
Collège des Bourgmestres et Échevins
Administration Communale d’Ixelles

Service de l’Urbanisme & Environnement
Chaussée d’Ixelles, 168

1050 Ixelles

Avis d’Inter-Environnement Bruxelles

Concerne le bien situé Boulevard du Triomphe, sur le Campus de la Plaine, à 1050 Ixelles.

Objet de la demande : Construire deux 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 (299m2)

Introduction
Cette demande est la seconde introduite par le demandeur sur la même parcelle. Suite aux
recommandations  émises  par  le  Conseil  communal  lors  de  la  précédente  commission  de
concertation, le demandeur a réorganisé le socle en augmentant la place des locaux vélos,
modifié la monotonie du projet initial en changeant l’orientation des « plots » prenant place
sur  le  socle  du rez,  et  réduit  de 6 le  nombre  de  logements  dans  son projet.  Les  charges
d’urbanisme sont affectées à la réalisation d’un parc public.

La parcelle est reprise au PRAS comme zone d’équipements et de services publics, le PRDD
définit la zone comme « pôle de développement prioritaire ».

Bâtiments et hauteurs
Le demandeur souhaite que le bâtiment E (R+12), représente, par sa hauteur, un signal urbain
sur le campus. Nous estimons cette intention irrecevable du fait que : ce bâtiment prendrait
place au centre du campus de la Plaine ; les bâtiments « phare » sont recommandés le long des
axes structurants au sens du PRDD ; les bâtiments E et D seront les plus élevés des bâtiments
alentours, soit R+6 pour le bâtiment UP3 A et R+7 pour les bâtiments UP3 B et C, et que ces
derniers ont été réalisés par le même demandeur.

Imperméabilisation
L’imperméabilisation du site par le bâti hors-sol dans le scénario 1, y compris les parties de
parking souterraines recouvertes de terres arables, atteint les 77 %, contre les 50 % autorisés.
Le scénario 2 ne propose guère mieux. Le demandeur justifie sa demande par la création d’un
parc  de  2ha  (charges  d’urbanisme),  compensant  l’imperméabilisation  importante  de  la
parcelle. 
Nous sommes d’avis que la demande d’imperméabilisation du projet, même compensée par la
création  d’un  parc,  n’est  pas  recevable.  Et  que  le  demandeur  devrait  s’en  tenir  aux
réglementations  et  limiter  la  surface  imperméabilisée  et  de  parking  en  réduisant
significativement son projet.

Nous estimons que la commune se retrouve perdante dans l’accord qui a été fait entre elle et
le demandeur pour la réalisation du parc, que celui-ci ne verra finalement le jour qu’à la fin
des chantiers, et une dizaine d’année après le paiement des charges pour les bâtiments A,B et 



C. Il se peut que la commune pourrait bien ne pas être satisfaite par la version finale du parc
fini,  et  que  la  rétrocession  n’aura  pas  lieu.  Par  ailleurs,  ce  parc  sera  concurrencé
prochainement par l’aménagement d’un nouveau parc au sud, face à l’hôpital Chirec (voir
PRDD). 
Nous estimons que les nouvelles charges devraient être affectées à du logement abordable ou
social.

Logement
Affectée au PRAS comme zone d’équipements et de services publics, et s’agissant d’une des
dernière et plus importante zone de cette affectation en Région bruxelloise, le demandeur se
devrait de proposer des équipements publics. 
L’offre importante de logements de 2 chambres et plus ne répond pas au besoin important de
logements étudiants dans le quartier, mais aura surtout pour conséquence de faire grimper les
prix du logement étudiant.

Ainsi,  non seulement la typologie des logements proposés ne correspond pas aux besoins
évalués dans le quartier, mais la densité du projet pose également problème, dans cette zone
particulièrement boisée. 

Il  transparaît  également  une  conception  architecturale  particulièrement  inégalitaire.  Qu’il
s’agisse de l’orientation des studios et  petits  appartements,  comme l’accès aux balcons et
terrasses communes, cette architecture reproduit en son sein des inégalités que l’on retrouve
généralement en ville. Les petits logements, les moins rentables pour le promoteur, sont les
moins bien orientés, coté voirie. L’accès à un balcon ou aux terrasses communes n’est pas
disponible pour la plupart.

Nous préconisons de réduire  de manière conséquente le  nombre de logements  prévus,  de
favoriser le logement étudiant à un prix abordable, de prévoir au sein du site des équipements
publics répondant aux besoins du quartier.

S’agissant du troisième projet du promoteur sur le même site, nous constatons une volonté
évidente de saucissonnage du projet d’ensemble, afin de rendre moins lisible le fait qu’aucun
de ces projets ne réponde correctement à l’affectation du site définie par le PRAS.

Incidences environnementales
Devant  ce  saucissonnage évident  et  considérant  qu’il  est  avéré  que  ces  différents  projets
peuvent avoir des incidences de même importance sur l’environnement, nous estimons qu’une
étude  d’incidences  environnementales  aurait  du  être  réalisée  afin  d’évaluer  l’impact  des
différents projets comme un seul et même projet global.

Commerces
Quelle aubaine pour la surface commerciale que de déboucher sur un parc. Si nous pouvons
entendre qu’un commerce peut être utile aux résidents de la Plaine, nous pensons que d’une
part  la  configuration des  voiries  ne  se  prête  pas  à  un commerce de cette  taille,  alimenté
généralement par des camions ; d’autre part que le projet ferait mieux de répondre à d’autres
demandes du quartier, tel que des équipements publics, afin d’« activer » son rez-de-chaussée.



Conclusion
La  présente  demande  pour  la  construction  du  troisième  lot  par  le  demandeur,  soit  les
bâtiments UP3 E et D est inacceptable. Les demandes de dérogation en termes d’implantation
et de hauteur des constructions isolées sont injustifiées. Il est indispensable que le demandeur
revoit considérablement à la baisse son projet.

Nous estimons que le demandeur n’a pas pris en compte correctement les recommandations
du Conseil communal lors de la précédente demande, qui visaient une réduction du projet. 
L’orientation  des  différents  plots  qui  ont  été  désaxés  par  rapport  à  la  première  demande
permet au demandeur de compenser la réduction de moins d’un dizaine de logements par
rapport à la première demande par une surface P/S plus importante.

Nous recommandons une réduction conséquente du nombre de logements, pour qu’il soit en
adéquation avec la demande de logements dans le quartier,  en particulier de proposer des
logements abordables au revenus sociaux et accessibles aux PMR. 

De plus, il y aurait lieu de réfléchir à un réduction conséquente du nombre d’emplacements de
parking.  L’offre  importante  de studios et  de logements  à  une seule chambre ne s’adresse
probablement  pas  à  un  public  disposant  d’un  véhicule,  et  que  l’essentiel  de  leurs
déplacements peuvent être réalisés via les transports en commun et à vélo.

La construction  du  bâtiment  E  (R+12),  comme signal  urbain  au  centre  du  site  n’est  pas
pertinente et ne répond qu’à l’intention du demandeur de maximiser la densité de logements
sur la parcelle, en atteste la demande de dérogation en hauteur et à l’implantation, qui dépasse
le seuil d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle.

Depuis le PRAS démographique, il est autorisé de construire du logement et du commerce en
zone d’équipements et de services publics. Il est cependant très regrettable que le demandeur
ne  propose  aucun  équipement  pouvant  soulager  quelques  demandes  régionales  et
communales. Les nouvelles installations devraient être le complément usuel de l’existant.
Le demandeur a connaissance de l’affectation prévue sur le site et son offre ne répond qu’à
l’essor  démographique  par  la  construction  de  logements,  sans  répondre  suffisamment  à
l’importante  demande  de  logements  étudiants.  L’argument  lié  à  l’essor  démographique
(récemment revu à la baisse par le Bureau fédéral du plan) est d’ailleurs contestable puisque
la  demande  effective  en  logement  atteint  les  3.600  logements  annuels  contre  les  10.000
anticipés par la Région.
L’implantation  conséquente  de  logements  acquisitifs  privés  aura  pour  conséquence  une
flambée des prix du logement locatif étudiant dans le quartier.

Considérant que ce projet doit se comprendre dans le cadre d’une urbanisation globale du site,
nous estimons que le tracé des voiries au sein du site assurant la desserte des bâtiments UP3
A, B, C, D et E est une erreur urbanistique. Que celle-ci n’a pas été tracée en vue du bon
aménagement des lieux. Que le campus de la Plaine n’aurait sans doute pas du être sujette à
une urbanisation qui donne autant place aux véhicules motorisés.

Il y aurait lieu d’attendre que soit délivré le PPAS en cours d’instruction avant de délivrer tout
permis d’urbanisme à la présente demande.



Nous recommandons au collège de rendre un avis négatif à la demande de permis pour le 
projet situé Boulevard du Triomphe.

En espérant que nos remarques et recommandations vous parviendront et que nous serons
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


