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Commission de concertation du 10/01/2013

Overlegcommissie van  10/01/2013

12ème OBJET

Dossier PPAS/13Delta – Projet de Plan Particulier d'Affectation du Sol accompagné du Rapport sur les
Incidences Environnementales y afférant couvrant une partie de la zone levier n°13 « Delta » sur le
territoire de la commune d’Auderghem sis boulevard du Triomphe

ZONE : au PRAS : zone d'industries urbaines, zone de chemin de fer et zone administrative, le long d'un
espace structurant

DESCRIPTION : projet de Plan Particulier d'Affectation du Sol accompagné du Rapport sur les
Incidences Environnementales y afférant couvrant une partie de la zone levier n°13 « Delta » sur le
territoire de la commune d’Auderghem.
 Le PPAS vise à la mise en œuvre d'une partie de la zone levier "Delta". Il vise au développement d'un
quartier mixte comprenant des équipements d'intérêt collectif, dont un établissement hospitalier et ses
affectations accessoires (commerces, hébergement des familles, équipements techniques…), des
logements, un établissement hôtelier, des commerces et des activités productives ou logistiques.

ENQUETE : Du 9 octobre 2012 au 8 novembre 2012. Neuf réclamations et deux demandes d’audition 
nous sont parvenues en cours d’enquête.
 Ces réclamations concernent principalement :
- la présence d’une servitude Elia (gestion du réseau de haute tension) à respecter,
- des interrogations relatives à la limitation du périmètre du plan particulier d’aménagement du sol à une
partie de la zone Delta, ne garantissant pas un aménagement cohérent de toute la zone,
- l’absence de prise en compte des projets avoisinants (Ixelles : Universalis Park, Eckelmans, etc.),
- des interrogations relatives à l’objectivité et l’indépendance de l’analyse du RIE, car « le document
prend la demande de permis d’urbanisme et d’environnement du Chirec pour un fait accompli »,
- la problématique de la mobilité sur et aux abords du site,
- la demande de réaliser dès que possible des accès définitifs  supplémentaires au site par le Sud (pour les
piétons, pour les véhicules automobiles et pour les cyclistes),
- le manque de hub services (cambio, villo,…),
- le manque de précision sur les matériaux à mettre en œuvre dans les limites du plan particulier
d’aménagement du sol,
- la demande d’augmentation de l’épaisseur de la couche de terre arable (à 1 m, par exemple), 
- la demande de diminuer le nombre d’emplacements de stationnement à l’air libre sur le site hospitalier,
afin d’augmenter l’intégration paysagère du site,
- l’opposition au déplacement de l’hôpital CHIREC d’Uccle à Auderghem.

MOTIF : Elaboration d'un Plan Particulier d'Affectation du sol (art. 48 et 49 du CoBAT)

AUDITION : Néant - vu le report d’avis antérieur  
(Commission de concertation du 22 novembre 2012)
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AVIS 

Commune 

 AATL-DU (cellule Incidences)

AATL DEP

SDRB

IBGE 

(absence AATL-DMS) 

Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), notamment les articles 41 à 50 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 approuvant le plan
régional d'affectation du sol (PRAS) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 approuvant le
plan régional de développement (PRD), lequel définit la zone levier n° 13 « Delta » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement  de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2010 décidant
l’élaboration d’un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) couvrant une partie de la zone levier n° 13
« Delta » sur le territoire de la commune d’Auderghem ; 
Vu la décision du conseil communal du 27 septembre 2012 de soumettre le projet de plan particulier
d'affectation du sol accompagné du rapport sur les incidences environnementales à enquête publique ;
Vu la mise à l’enquête publique du 9 octobre 2012 au 8 novembre 2012 ;
Considérant que les remarques émises lors de l’enquête publique peuvent être résumées comme suit :
Neuf réclamations et deux demandes d’audition sont parvenues en cours d’enquête. Ces réclamations
concernent principalement :
- la présence d’une servitude Elia (gestion du réseau de haute tension) à respecter,
- des interrogations relatives à la limitation du périmètre du plan particulier d’aménagement du sol à une
partie de la zone Delta, ne garantissant pas un aménagement cohérent de toute la zone,
- l’absence de prise en compte des projets avoisinants (Ixelles : Universalis Park, Eckelmans, etc.),
- des interrogations relatives à l’objectivité et l’indépendance de l’analyse du RIE, car « le document
prend la demande de permis d’urbanisme et d’environnement du Chirec pour un fait accompli »,
- la problématique de la mobilité sur et aux abords du site,
- la demande de réaliser dès que possible des accès définitifs supplémentaires au site par le Sud (pour les
piétons, pour les véhicules automobiles et pour les cyclistes),
- le manque de hub services (cambio, villo,…),
- le manque de précision sur les matériaux à mettre en œuvre dans les limites du plan particulier
d’aménagement du sol,
- la demande d’augmentation de l’épaisseur de la couche de terre arable (à 1 m, par exemple), 
- la demande de diminuer le nombre d’emplacements de stationnement à l’air libre sur le site hospitalier
afin d’augmenter l’intégration paysagère du site,
- l’opposition au déplacement de l’hôpital CHIREC d’Uccle à Auderghem.

Considérant les avis émis par les instances suivantes :
o Conseil Economique et Social : consulté le 5 octobre 2012, avis émis le 5 novembre 2012, transmis le 5
novembre 2012 et reçu le 7 novembre 
o Commission Régionale de Mobilité : consultée le 5 octobre 2012, avis émis le 18 octobre 2012,
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o Commission Régionale de Mobilité : consultée le 5 octobre 2012, avis émis le 18 octobre 2012,
transmis le 14 novembre 2012 et reçu le 15 novembre 2012 
o Commission Royale des Monuments et des Sites : consultée le 5 octobre 2012, avis émis le 24 octobre
2012, transmis le 8 novembre 2012 et reçu le 14 novembre 2012
o Conseil de l’Environnement : consulté le 5 octobre 2012, avis émis le 8 novembre 2012, transmis le 24
novembre 2012 et reçu le 24 novembre 2012 
o Conseil Consultatif du Logement: consulté le 5 octobre 2012 – aucun avis reçu 
o Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement: consultée le 19 octobre 2012, avis
émis le 19 novembre 2012, transmis le 19 novembre 2012 et reçu le 20 novembre 2012
o Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement : consulté le 19 octobre 2012, avis émis le 21
novembre 2012, transmis le 21 novembre 2012 et reçu le 23 novembre 2012 
o Ixelles a accusé réception du dossier le 3 octobre 2012 ; un représentant de la commune a déposé un
ensemble de remarques en séance de commission de concertation du 22 novembre 2012 
o Watermael-Boitsfort n’a pas émis d’avis comme annoncé dans un mail adressé par les services
communaux le 9 novembre 2012 
Considérant qu’en date du 22 mai 2006, le Gouvernement a décidé d’élaborer un schéma directeur pour
la zone levier « Delta » ; que l’auteur de projet a été désigné le 20 décembre 2006 ;
Considérant qu’une convention-cadre a été établie le 26 mars 2009 entre la Société d’Acquisition
Foncière (SAF) et l’asbl CHIREC, prévoyant un « développement immobilier sur Delta Auderghem à
destination mixte (équipement d’intérêt collectif hospitalier, commerce, hôtel,…) » ;
Considérant que le choix du site Delta Nord résulte du besoin de regrouper en un seul lieu les activités
hospitalières lourdes de trois hôpitaux situés en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la Clinique Edith
Cavell, la Clinique du Parc Léopold et la Clinique de la Basilique ; que, dans la mesure où ces trois
centres hospitaliers se situent dans la Région de Bruxelles-Capitale, il a fallu déterminer dans cette même
Région un site suffisamment grand et accessible pour implanter un nouvel hôpital ainsi que les bâtiments
annexes qu’un tel projet requiert ;
Considérant que les terrains concernés par ce programme sont directement accessibles depuis le
boulevard du Triomphe; que leur viabilisation ne dépend donc pas du reconditionnement global des
espaces publics de la zone levier n° 13 ;
Considérant que le projet de PPAS répond au prescrit de l’arrêté du 7 octobre 2010 ;
Considérant que ce projet de PPAS couvre une zone d’industries urbaines, une partie de zone de chemin
de fer et une partie de zone administrative du PRAS ;
Considérant que la prescription générale 0.7 du PRAS autorise les équipements d’intérêt collectif ou de
service public dans toutes les zones du PRAS, dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination
principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant ; que ces équipements
sont – le cas échéant – soumis aux mesures particulières de publicité ;
Considérant que la prescription 5.3 du PRAS autorise les équipements d’intérêt collectif ou de service
public en zone d’industries urbaines ; 
Considérant que la prescription 7 du PRAS autorise les affectations prévues par le projet de PPAS en
zone administrative ; 
Considérant – en application de la prescription 9.1 du PRAS – que moyennant PPAS, les zones de
chemin de fer peuvent bénéficier des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité soit
sur les domaines non exploités, soit par couverture des installations ; 
Considérant que le projet de PPAS déroge au PRAS en ce que les développements mixtes envisagés ne
répondent pas aux affectations autorisées en zone d’industries urbaines ; que cette dérogation répond
toutefois à l’article 42 du CoBAT, lequel prescrit trois conditions cumulatives qui permettent qu’un
PPAS déroge au PRAS ;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement  de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2010,
décidant l’élaboration d’un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) couvrant une partie de la zone
levier n° 13 « Delta » sur le territoire de la commune d’Auderghem, a développé ces conditions ;
Considérant qu’il y a lieu que la Commune consulte la Commission Régionale de Développent (CRD)
après avis de la commission de concertation en vertu de l’art. 49 du CoBAT, afin que celle-ci se
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après avis de la commission de concertation en vertu de l’art. 49 du CoBAT, afin que celle-ci se
prononce sur l’opportunité de la dérogation au PRAS ; 
Considérant qu’un projet de PRAS modificatif a été adopté par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale en date du 29 mars 2012 ;
Considérant que le projet de schéma directeur porte sur une zone beaucoup plus vaste que celle
concernée par le présent projet de PPAS ; que les enjeux principaux du schéma directeur ont trait à la
mobilité et plus particulièrement au reconditionnement du boulevard du Triomphe, de l’avenue J. Cockx
et de l’arrivée de la E411, aussi bien au niveau de la circulation automobile et des parkings que des
transports en commun et des déplacements des cyclistes et piétons,
Considérant que les aménagements prévus par le projet de plan particulier d’aménagement du sol
s’inscrivent en compatibilité et complémentarité avec le contexte existant et tiennent compte, dans la
mesure de leur connaissance actuelle, des nouveaux développements prévus aux alentours, en particulier
dans le périmètre du schéma directeur « Delta », notamment en termes d’affectation, de mobilité ainsi
qu’en termes de désenclavement du site Delta Sud ;
Considérant qu'aucune des options du projet de PPAS n'est de nature à empêcher la mise en œuvre des
grandes options du projet de schéma directeur, telles qu'elles sont connues à ce jour ;
Considérant que la mixité fonctionnelle prévue par le projet de PPAS participe à l’intégration du site
dans le quartier ; 
Considérant que les implantations prévues participent au désenclavement spatial de celui-ci ;
Considérant qu’une étude d’incidences est en cours, relative à la demande de permis d’urbanisme et
d’environnement pour le complexe hospitalier ; que cette étude analyse les aménagements précis, requis
par ce programme spécifique ;
Considérant, en particulier, que le projet de PPAS ne précise pas le nombre, l’implantation ou encore
l’utilisation  des accès au complexe hospitalier (patients, visiteurs, personnel, logistique etc.) en ce
compris le ou les accès aux parkings à partir de et vers la zone Delta Sud ; que ces aspects devront être
développés dans l’étude d’incidences ‘projet’ relative aux demandes de permis d’urbanisme et
d’environnement ; 
Considérant que les étages techniques sont inscrits dans les gabarits autorisés par le PPAS et que celui-ci
impose que leurs façades reçoivent une qualité de traitement équivalente à celle des autres étages ;
Considérant que quelques amendements matériels visant à une meilleure compréhension des documents
ont été recommandés par l’AATL dans son avis du 19 novembre 2012, relatifs au prescrit littéral et
graphique ; que ces amendements n’ont pas d’incidence quant aux options du projet de PPAS ;
Considérant qu’il y a lieu de mieux définir la vocation de la zone de structuration et ses diverses
fonctions, notamment pour assurer la convivialité et la connexion avec la zone Delta Sud ;
Considérant que les articles 3.2.2 relatif à la zone multifonctionnelle et 3.3.2. relatif à la zone de
structuration interdisent le stationnement à l’air libre et qu’il convient d’autoriser une exception pour les
véhicules PMR, véhicules partagés, soins médicaux ; 
Considérant que la cote 94 n’est pas localisée et spécifiée sur le plan des affectations alors que cette
mention est utilisée comme niveau de référence dans les prescriptions littérales ;
Considérant que la souplesse des prescriptions quant aux alignements est justifiée dans le RIE et que la
commission admet ces justifications ;
Considérant que l'élaboration du RIE et du PPAS a été faite en étroite collaboration avec les communes
d'Ixelles et de Watermael-Boistfort ;
Considérant qu’un représentant de la STIB s’est exprimé en séance de la commission de concertation,
demandant que la zone de structuration puisse accueillir un site pour tram (tramification de la ligne 71
avec terminus à Beaulieu) ; que ce représentant a également évoqué une alternative empruntant le
campus de la Plaine (terminus à Delta) ; 
Considérant que la STIB a présenté cet élément en séance de la commission de concertation, sans
courrier préalable ni demande à être entendue ;
Considérant que le Gouvernement n’a pas abordé cette possibilité dans l’arrêté du 7 octobre 2010 relatif
à l’élaboration du PPAS ;  
Considérant que l’opportunité et le tracé de la tramification du bus 71 sont tributaires d’une étude
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Considérant que l’opportunité et le tracé de la tramification du bus 71 sont tributaires d’une étude
approfondie ; 
Considérant que le sort de la stèle commémorative n’a pas été pris en compte dans l’élaboration du projet
de PPAS ; 
Considérant que des servitudes de lignes à haute tension ont été indiquées dans le plan de la situation de
droit ; que dans son courrier du 24 octobre 2012, la société Elia a rappelé l’existence de dispositions
légales préalables à toute intervention à proximité de ses installations ; que la société a transmis des
coordonnées permettant les demandes d’informations nécessaires ;
Considérant que la commission de concertation observe également la présence de conduites de gaz,
lesquelles nécessitent le respect de dispositions en matière de sécurité ; 

Avis FAVORABLE aux conditions suivantes :
• Modifier les prescriptions graphiques et littérales pour répondre aux remarques matérielles émises par
l’AATL dans son avis du 19 novembre 2012 ;
• Modifier comme suit le dernier paragraphe relatif aux relations du projet de PPAS avec le PRAS :
« De par le caractère dérogatoire du présent projet de PPAS et conformément à l’article 42 du Code
bruxellois de l'Aménagement du Territoire les dispositions de l’article 5 du PRAS auxquelles il est
dérogé cessent de produire leurs effets pour les matières visées par la dérogation » ;
• Préciser la prescription littérale 3.3 relative à la zone de structuration du PPAS en mentionnant qu’il
s’agit d’un espace public (et non seulement d’un « espace à vocation d’accueil du public ») de rencontre
et de connexion entre le Campus de la Plaine, le boulevard du Triomphe, les zones du projet de PPAS et
le site de Delta Sud, cette connexion étant limitée aux circulations piétonnes, cyclistes et aux véhicules
d’intervention ; 
• Modifier les articles 3.2.2 relatif à la zone multifonctionnelle et 3.3.2. relatif à la zone de structuration
afin d’autoriser du stationnement pour les véhicules PMR, véhicules partagés et soins médicaux ;
• Mentionner sur le plan des affectations le niveau de référence altimétrique de 94 m. 

La Commission invite le propriétaire du site (SAF) et son emphytéote à transférer à la SNCB la stèle
commémorant son personnel victime de la Seconde Guerre mondiale.

 


