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e
 objet : Boulevard du Triomphe permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un projet 

mixte - permis d'urbanisme – 2012/449 (FF/PC) 

14:30 

- construire un ensemble de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche, deux 

commerces et un parking couvert de 146 emplacements (2 niveaux de sous-sol) 

  

Demandeur : UNIVERSALIS PARK S.A. c/o Messieurs DE MONTJOYE et MAZY 

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

PPAS : /  

Motif de la procédure : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement 

d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création 

d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 

m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques 

urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 

environnant) 

- 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) 

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

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

en commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et 

l'accessoire de ces zones) 

- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (commerce complémentaire et 

accessoire) 

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

intérieurs d'îlots) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 

emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements 

couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 

 

Enquête publique : du 17 au 31 mai 2013 

Réactions : 174 réclamations, deux lettres de pétition de 270 signatures et une pétition électronique de 

2.118 signatures 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN  2013 

- considérant que la demande tend à construire un ensemble de 3 immeubles totalisant 140 logements, une 
crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 emplacements (2 niveaux de sous-sol); 

- attendu que 174 réclamations, deux lettres de pétition de 270 signatures et une  pétition électronique de 2.118 
signatures ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 au 31 mai 2013; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert et d'un potager, ce qui met à mal la biodiversité du site, 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 et un barrage sonore aux 
nuisances de l'autoroute E411, réduit les surfaces perméables aux eaux pluviales et influence la 
capacité du collecteur; 

- la perte d'un espace convivial offrant des qualités sociales, paysagères et récréatives; 
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- le manque d’étude appropriée sur la faune et la flore alors que le site est repris par l'INBO, institut 
reconnu par l'IBGE, en zone de haute valeur biologique; 

- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un chef d'œuvre en terme de 
mélange entre parc urbain et espace semi naturel, et son intérêt historique et environnemental commun 
à trois communes bruxelloise, qui s'inscrit dans la mémoire collective; 

- le fait que la zone envisagée comme parc est la zone biologiquement la moins intéressante où la 
biodiversité est la plus faible en raison du parking et la présence d'espèces exotiques invasives pouvant 
provoquer un problème de santé publique (Berce du Caucase) ; 

- la présence sur le site de deux arbres remarquables; 
- la demande de réaliser une étude d'incidences indépendante pour l'ensemble des projets qui se 
développeront sur le site; 

- le manque de responsabilité des acteurs politiques à long terme, la division en phases en deçà de 
constructions requérant une étude d'incidence, ce qui outrepasse les dispositions légales en vigueur; 

- le morcellement prémédité du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues, les 
constructions s'inscrivant  dans un contexte plus général, dont une tour de bureau de 35 étages qui ne 
s'accorde pas au cadre urbain environnant; 

- l'incompatibilité entre le monde étudiant, l'animation du campus, le cheminement des utilisateurs de la 
Plaine qui traversent le site (ULB/VUB/métro) et les futurs occupants des logements (conflit de 
voisinage à prévoir et report de la vie estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants) ; 

- la construction de logements de standing alors que la demande de logements sociaux ne fait 
qu'augmenter ; 

- l'exclusion des étudiants des espaces verts; 
- 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 et que l'aménagement d'une crèche est dérisoire et marginal comparé au 
projet immobilier; 

- le fait que la crise du logement ne justifie pas la construction de logements en zone d'équipement, la 
nécessité de rénover les bureaux et logements inoccupés et de lotir des terrains non valorisés, délabrés 
ou abandonnés; 

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

- l’absence de dialogue afin de promouvoir la mixité sociale; 
- la destruction des valeurs universitaires, telles que la diversité culturelle et la libre pensée, par la 
privatisation de la zone concernée; 

- le regret du sous financement de l'enseignement en Belgique qui a poussé l'université à vendre des 
terrains afin de continuer à pouvoir assurer ses missions; 

- les incidences négatives du projet sur la mobilité, étant donné que la demande ne tient pas compte du 
trafic automobile des autres projets à venir sur le site et aux alentours (le CHIREC); que la prise en 
compte d’un emplacement de parking par logement est insuffisant, qu’il ne répond pas aux besoins du 
site et que les emplacements de parking existants supprimés dans le cadre de l'aménagement d'un parc 
ne sont pas remplacés; 

- l’insuffisance des emplacements vélos dans le projet; 
- l’absence d’inscription du projet dans une vision durable de la ville, lequel aurait dû être basé dès le 
début de la conception sur l'ensemble des éléments faisant la spécificité du site (relief, arbres, présence 
d'un pôle universitaire) et sur des constructions et aménagements plus écologiques par l'emploi de 
matériaux naturels; 

- le regret du choix de la date de la Commission de concertation en plein examen, l’insuffisance de 
l'affichage annonçant l'enquête publique et son placement à des endroits peu fréquentés par les piétons; 

- la proposition de rachat des terrains par la Commune, le classement de la zone, la construction 
d'immeubles destinés aux étudiants et aux riverains sur des parties non "vertes" (par exemple la zone 
Delta en friche)  

- les perturbations dues au chantier par la suppression du parking existant et la proximité de salles 
d'études de l'université; 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; 
- vu la demande de permis d'urbanisme n° 496/2012 tendant à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, 

réaliser trois bassins d'orages d'une capacité totale de 150 m³, démolir partiellement les voies carrossables et 
piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et abattre 157 
arbres et replanter de nouveaux sujets, actuellement en cours d'instruction; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'équipement 
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d'intérêt collectif ou de service public; 
- que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan Régional 

d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et que certains 
terrains ont été vendus à une société privée; 

- qu'en l'espèce, il s'agit de terrains à bâtir; 
- vu l'art. 8.2. des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol qui stipule que, moyennant mesures 

particulières de publicité, les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être 
affectées aux logements, ainsi qu'au commerce de taille généralement faible qui constituent le complément 
usuel et l'accessoire de la zone; 

- considérant que le terrain se trouve en bordure du boulevard du Triomphe au sein du site dénommé Plaine des 
Manoeuvres; 

- considérant que la typologie du bâti aux abords du terrain est diversifiée (implantation en ordre ouvert, 
traitements architecturaux différents, immeubles quatre façades, toiture plate…); 

- considérant que la demande vise à construire trois  immeubles implantés orthogonalement; 
- qu'à terme, le demandeur prévoit de construire des immeubles sur la partie Sud de la Plaine lui appartenant 

actuellement, tout en aménageant un parc public en son centre, en partie à l'emplacement des parkings 
existants; 

- considérant que, pour faciliter la compréhension du projet, les bâtiments sont identifiés alphabétiquement, à 
savoir : A pour le bâtiment implanté à parallèlement au boulevard du Triomphe, à l'arrière de la caserne des 
pompiers, B pour les bâtiments disposés perpendiculairement au bâtiment A et C pour le bâtiment situé à 
proximité du forum de l’ULB; 

- considérant que la superficie du terrain concerné par la demande ne concerne qu'une partie des terrains 
appartenant au même demandeur; 

- considérant que la superficie plancher hors sol de ce projet est de 14.861 m² et 4.555 m² en sous-sol; 
- considérant que le rapport plancher/sol net (hors sol) est de 2,57; 
- considérant que le projet ne met pas en péril l'affectation de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de 

service public telle que définie au Plan Régional d'Affectation du Sol vu la présence d'immeubles 
universitaires de la VUB et de l'ULB sur le site; 

- considérant que le projet prévoit près de 24 % de surface perméable (superficie imperméable : 4352 m² sur un 
terrain délimité à 5.772 m²); 

- que la superficie du terrain concerné par la construction des immeubles est réduite par rapport à l'ensemble du 
site, voiries comprises;  

- considérant que l’article 0.2 des prescriptions générales du Plan Régional d'Affectation du Sol prévoit, pour 
les permis d’urbanisme portant sur une superficie au sol de plus de 5.000 m², le maintien ou la réalisation 
d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie comprenant au moins un espace vert d’un seul tenant de 
500 m² de superficie au sol; 

- que le projet prévoit des jardins privatifs en pleine terre dont la superficie dépasse les 500 m²; 
- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la réalisation d'un parc de 2,5 ha sur la partie sud du site de la 

Plaine dont il est propriétaire; 
- que l'emprise du parking est conforme au prescrit de l’article 13 du Titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme; 
- que les logements des rez-de-chaussée disposent de terrasses se développant sur la dalle du parking et de 

jardins privatifs, pour une majorité en pleine terre; 
- considérant que le terrain se compose aujourd'hui de deux grandes buttes de terre de remblais engazonnées et 

plantées d'arbres, séparées par une allée piétonne arborée; 
- que le projet prévoit le maintien de cette allée, formant un axe structurant du site menant du boulevard du 

Triomphe au forum de l'ULB; 
- considérant que l'implantation des immeubles et l’aménagement de la voirie qui les dessert nécessitent 

l’arasement des buttes de terre; 
- qu'au point le plus haut, au nord du terrain, la butte est arasée de 5 m afin de construire les immeubles A et B 

et rejoint au plus vite le niveau de terrain naturel à l'ouest et au sud du site; 
- que la préservation des niveaux du terrain naturel permet de privatiser les jardins des appartements, les 

passages piétons maintenus délimitant les parties privées et publiques; 
- que ces jardins seront clôturés en mitoyenneté par des haies de hêtres taillées à une hauteur d'1,30 m et que la 

séparation avec l'espace public sera réalisée par des massifs arbustifs dans lesquels seront favorisés des 
arbustes mellifères et/ou indigènes; 

- que les rez-de-chaussée sont de plain pied avec la voirie projetée; 
- que le projet s’adapte mieux au relief existant; 
- considérant que le projet de construction des immeubles nécessite l’abattage de 69 arbres à hautes tiges;  
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- que cet abattage est accompagné d'un réaménagement des abords des constructions (massif d'arbustes et 
arbres mellifères et indigènes); 

- vu la présence de deux arbres répertoriés comme remarquables par la Région ; 
- que l’arbre remarquable à proximité du forum est maintenu en place, que celui situé à proximité de la 

Résidence Irena (aulne) sera déplace et qu'il y a lieu d'en assurer la viabilité ; 
 

Parking- sous-sol 
- considérant que les 146 emplacements de parking sont répartis sur deux niveaux en sous-sol (113 

emplacements sur deux niveaux sous les immeubles A et B et 33 emplacements sur un niveau sous 
l'immeuble C);  

- que 6 emplacements pour personne à mobilité réduite sont prévus (4 sous les bâtiments A et B et 2 sous le 
bâtiment C); 

- qu'aucune liaison n'est prévue entre ces deux parkings, justifiant la réalisation de deux entrées distinctes; 
- qu'en effet, les accès aux parkings souterrains sont situés à l'extrémité du bâtiment C, (côté forum) et à 

l'extrémité du bâtiment B (côté Irena) ;  
- que le rejet d'air vicié des parkings est placé en toiture des bâtiments principaux; 
- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du11 janvier 

2013; 
- que ce dernier impose que chaque occupant doit disposer de deux possibilités d'évacuation des parkings, la 

rampe pouvant être considérée comme la seconde possibilité, une porte devant être intégrée aux portes de 
garage; 

- que le nombre d'emplacements pour ces immeubles répond 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; 

- que 6 emplacements sont prévus pour les autres activités présentes sur le site (crèche et commerce); 
- considérant que, selon le rapport d'incidences, la demande en stationnement des logements projetés est 

rencontrée; 
- que cependant la pente du parking est contraire au prescrit de l'article 3 du Titre VIII du Règlement Régional 

d'Urbanisme qui impose une pente de maximum 4% sur les 5 premiers mètres; 
- considérant que les niveaux enterrés comprennent également des caves, des locaux communs (poubelle 

permettant le tri sélectif) ainsi que des locaux vélo d'une capacité totale de plus de 140 emplacements (3 
locaux de 48, 39 et 73 emplacements et 2 locaux de 14 et 19 emplacements); 

- que 3 citernes d'eau de pluies de 20.000L sont prévues; 
- que les eaux seront utilisées pour l'entretien des communs et des plantations; 
- qu'en complément, les toitures plates seront végétalisées permettant de temporiser l'écoulement des eaux de 

pluie; 
 
Les immeubles 
- considérant que le projet prévoit la construction de 140 logements au total, répartis sur 3 modules, une crèche 

d'une capacité de 24 lits sur deux niveaux (474m²)  et deux commerces de 86 et 129 m²; 
- que le projet propose une répartition du type de logement en 37 appartements 1 chambre, 74 appartements 2 

chambres dont 3 duplex, et 29 appartements 3 chambres dont 8 duplex, soit 26% de logements d'une 
chambre, 53% de deux chambres et 21 % de trois chambres; 

- que, compte tenu des surfaces offertes et de leur aménagement, le projet prévoit, de manière générale, de 
bonnes conditions d'habitabilité et de confort pour les nouveaux logements; 

- que les logements sont conformes aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme; 
- que les commerces sont de dimensions réduites et doivent être considéré comme des commerces de 

proximité, accessoires à la zone d'équipement; 
- considérant que l’ensemble présente un gabarit moyen de 6 à 7 étages, les deux derniers étages présentant des 

retraits importants (2 à 4,50 m en moyenne par rapport aux façades principales) et ne se développant pas sur 
la longueur des étages inférieurs ; 

- que ce gabarit déroge 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;  

- que les immeubles voisins présentent des gabarits variés; 
- que la hauteur du bâtiment C se réduit à l'approche du forum; 
- que les éléments techniques (groupes de traitement d'air et échangeur de chaleur…) ne sont pas placés sur les 

toitures plates de l'immeuble, que seuls les conduits de cheminées émergent de celles-ci ; 
- qu'au niveau des façades d'about des immeubles, la longueur des balcons dépasse les deux tiers de la largeur 
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de la façade, en dérogation à l'article 10 du Titre I du Règlement Régional d' Urbanisme; 
- que vu la disposition quatre façades des immeubles, leur longueur et la configuration des lieux, cette 

dérogation est acceptable; 
- considérant que les accès aux immeubles sont de plain pied avec la nouvelle voirie;  
- que les accès aux parties communes des immeubles et le parking sont accessibles par les personnes à mobilité 

réduite; 
- qu'afin de préserver l'intimité de logements implantés au rez-de-chaussée, le projet prévoit l'aménagement de 

zones de recul de 2 m et que leur niveau est situé à 0,60 m  au-dessus du trottoir; 
- que ces zones de recul sont ouvertes et constituée de noues paysagères devant les logements, créant un pied 

vert aux façades de logements et favorisant l'infiltration des eaux de pluie;  
- qu'au niveau de ces zones de recul, le projet prévoit également l'aménagement de soupiraux, assurant la prise 

et le rejet d'air des systèmes de ventilation implantés en sous-sol; 
- que, de ce qui précède, ces zones de recul ne seront pas privatisées par les logements du rez-de-chaussée et ne 

seront pas clôturées; 
- que l'implantation de noues paysagères est cependant plus adaptée le long de voirie ou dans les jardins plutôt 

qu'au pied des immeubles; 
- que les soupiraux sont de grandes dimensions et fortement visibles depuis la voirie; 
- qu'il y a lieu de préférer l'aménagement de zones plantées d'arbuste plutôt que des noues paysagères 

permettant également de réduire l'impact visuel des soupiraux; 
- considérant que la disposition du U des bâtiments A et C permet un bon ensoleillement et des vues dégagées 

vers un futur parc ou vers un espace actuellement arboré; 
- que l'implantation en bordure du site, avec jardins côté parc, agrandit visuellement l’espace du futur parc; 
- que le projet prévoit la création de deux places aux extrémités du site; 
- que l'une des places forme parvis à l'entrée du site; 
- qu'un espace élargi, bordé des deux commerces, connecte le site à l'entrée du forum de l'université; 
- que les parties les plus hautes des immeubles sont implantées aux angles des bâtiments le long du chemin 

piéton; 
- considérant que les façades sont recouvertes d'un enduit de ton clair, un parement en briques ton gris clair, un 

bardage bois pour la crèche, un bardage fibre-ciment pour les étages en attique, des châssis en bois peint en 
gris et des portes de garages en aluminium; 

- considérant que les modules sont rythmés par différents retraits aménagés en terrasse; 
- que ces terrasses présentent des saillies variant d'1,30 m à 2,50 m; 
- qu'il y a lieu cependant de réduire certaines terrasses dans les niveaux supérieurs, dont les porte-à-faux sur des 

longueurs importantes nuisent à l'ensoleillement des  appartements situés aux étages inférieurs, de façon à 
améliorer l'ensoleillement et également à enrichir et diversifier les façades tout en adaptant  le traitement 
architectural des balcons en vue de mieux intégrer les immeubles au caractère végétal/paysager du site; 

- qu'en outre, ponctuellement (principalement au niveau du bâtiment B), les avancées surplombant les rez-de-
chaussée, présentent une hauteur de 2,50 m par rapport au niveau du trottoir; 

- vu l'article 57 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'Ixelles qui impose que les saillies 
doivent être établies à une hauteur de 3 m du niveau du trottoir; 

- qu'en façade arrière, cette disposition met à mal les conditions d'habitabilité des logements concernés; 
- que, même si les débords correspondent aux zones de recul, il y a lieu de ne pas prévoir de saillie à moins de 

3 m de hauteur du niveau du trottoir et d'améliorer la situation des appartements implantés à l'arrière (réduire 
la profondeur des éléments en  saillie ou augmenter la hauteur de ceux-ci par rapport au niveau du sol); 

- Considérant la situation des parcelles concernées dans une zone à potentiel archéologique inconnu 
(www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu l’ampleur des travaux projetés, il convient de 
permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages 
d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une 
éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be).  

- vu l'art. 100 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ; qu'en l'espèce, il sera fait d'application de 
cette faculté par le Collège des Bourgmestre et Echevins; 

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

- réduire certaines terrasses dans les niveaux supérieurs dont les porte-à-faux sur des longueurs 
importantes nuisent aux appartements situés au rez-de-chaussée de façon à améliorer l'ensoleillement et 
également à enrichir et diversifier les façades tout en adaptant  le traitement architectural des balcons en 
vue de mieux intégrer les immeubles au caractère végétal/paysager du site; 
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- respecter l'article 3 du Titre VIII du Règlement Régional d'Urbanisme qui impose une pente de maximum 
4% sur les 5 premiers mètres pour la pente de parking; 

- ne pas prévoir de saillie à moins de 3 m du niveau du trottoir et améliorer la situation des appartements du 
rez-de-chaussée  implantés à l'arrière (réduire la profondeur des éléments en  saillie ou augmenter la 
hauteur de ceux-ci par rapport au niveau du sol); 

- préférer l'aménagement de zones plantées d'arbuste plutôt que des noues paysagères aux pieds des 
immeubles permettant de réduire l'impact visuel des soupiraux 

- conformément à l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale, intégrer une porte piétonne dans les portes de garage; 

- assurer la viabilité de l'aulne déplacé; 
 

La Commission de concertation demande de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des 
Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui 
détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

 

***** 

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE D'AUDERGHEM : 

- considérant que la demande de permis d’urbanisme (dossier n° 15688) et de permis d’environnement de 
classe 1B (dossier n° 940) pour construire un ensemble de trois immeubles totalisant 140 logements, une 
crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 emplacements (deux  niveaux de sous-sol) a été mise à 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 au 31 mai 2013, et que 43 lettres de réclamations (6 provenant 
d’Auderghem) nous sont parvenues soit directement, soit via la commune d’Ixelles ; 

- considérant que la demande de permis d’urbanisme (dossier n°15687) pour réaliser des voiries carrossables et 
piétonnes, réaliser trois bassins d’orages d’une capacité totale de 150m³, démolir partiellement les voies 
carrossables et piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et 
abattre 157 arbres et replanter de nouveaux sujets a été mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 mai 
au 6 juin 2013, et que 43 lettres de réclamations (6 provenant d’Auderghem) nous sont parvenues ; 

- considérant que le site de la Plaine a été dévolu au développement des institutions universitaires bruxelloises ; 
- considérant que dans les années ’70, le potentiel du site avait été évalué comme insuffisant au regard des 

besoins des universités, ce qui avait conduit à l’époque au lancement d’une procédure d’expropriation de 3 
îlots du quartier de la Chasse Royale à Auderghem ; c’est dire si les besoins avérés ne pouvaient être satisfaits 
sur le seul site de la Plaine ; 

- considérant que, dans le même temps, le site Erasme était également développé ; 
- considérant que l’évolution démographique actuelle et les nécessités de formation en découlant ne réduisent 

certainement pas les besoins des institutions universitaires ; 
- considérant qu’un campus intégré dans un environnement vert a été réalisé sur le site de la Plaine et consacré, 

dans le PRAS, par l’affectation du site en zone d’équipements d’intérêt collectif ; 
- considérant que le PRAS prescrit que ces zones participent au « maillage vert » de la ville ; 
- considérant également que la Région élabore depuis plusieurs années un schéma-directeur qui englobe le site 

concerné par le projet faisant l’objet de demande de permis; 
- considérant que la Commune d’Ixelles élabore également un PPAS sur le site ; 
- considérant que ces documents n’ont encore abouti à aucune conclusion, ni été soumis à aucun débat public, 

et à fortiori, n’ont fait l’objet d’aucune décision qui traduirait, sous forme réglementaire, les conditions de 
l’aménagement de cette zone ; 

- considérant que le projet de PRAS démographique ne modifie pas l’affectation du site ; 
- considérant que le projet soumis à la commission de concertation est partiel en ce que des développements 

ultérieurs sont annoncés ; 
- considérant  que le projet concerne une partie significative du site qui verrait ainsi son affectation de base 

niée : logements et non équipements d’intérêt collectif, espaces verts morcelés et réduits ; 
- considérant que ni le projet global annoncé ni le projet partiel n’ont fait l’objet d’une étude d’incidence; 
- considérant que le statut futur des voiries n’est pas déterminé ; 
- considérant de plus que la division du site de la Plaine, dont une partie a été vendue aux demandeurs du 

permis d’urbanisme, a été effectuée sans permis de lotir alors que le projet vise à la construction 
d’habitations; 
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La Commune d’Auderghem émet un avis défavorable sur les demandes de permis susvisées. 

 

***** 

Les représentants  de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et 
de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement s'abstiennent. 
 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 4 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
 

 


