
Collège des Bourgmestres et Échevins
Administration Communale de Watermael-Boitsfort

Service de l’Urbanisme & Environnement
Place A. Gilson

1070 Watermael-Boitsfort
Avis d’Inter-Environnement Bruxelles,

Concerne le bien situé Boulevard du Souverain 23, à 1070 Watermael-Boitsfort
Objet de la demande : Démolir la partie hors sol d’un immeuble de bureaux et reconstruire 4
immeubles mixtes de 165 logements, 5 espaces pour profession libérale, 1 espace polyvalent
et 237 emplacements de parking.

La présente demande vise la démolition-reconstruction de l’extension, dénommée extension 
St-Hubert, d’un bâtiment datant des années 1980 et servant d’appui logistique au bâtiment 
voisin, situé au n°25, anciens bureaux de la société AXA.

Le projet vise la construction de 4 immeubles et 165 logements, justifiant que l’actuel 
bâtiment ne peut être reconditionné autrement qu’en logements du fait de profondeurs trop 
importantes.

Intro
Nous déplorons que le projet persiste à envisager la démolition d’un bâtiment viable, de haute
qualité architecturale et parfaitement intégré dans le paysage, qui de plus est en parfaite 
cohérence avec le bâtiment voisin, situé au numéro 25. 
Nous jugeons impertinent de demander une démolition du bâtiment, alors même que le destin 
du bâtiment n°25 est encore inconnu, et le fait que l’ensemble du site soit sujet une procédure 
de classement patrimoniale.

Nous déplorons également que toutes les remarques émises lors de la précédente commission 
de concertation en septembre 2018 n’aient pas été intégrées, en particulier concernant les 
gabarits et hauteurs, les revêtements sombres, les études alternatives de réaffections du 
bâtiment.

Le projet persiste à dépasser les hauteurs recommandées.
Si l’accent est porté sur un encouragement de la mobilité douce sur le site, le nombre 
important de parkings vient contredire ces efforts. 

Les surfaces des quatre bâtiments sont voulues par de le demandeur comme lumineuses et 
réfléchissantes. Cette volonté vient concurrencer visuellement l’emblématique bâtiment au 
n°25, et biaise la cohérence paysagère et architecturale du site.

Nous recommandons un avis défavorable à la demande de démolition-reconstruction de ce du 
bâtiment situé au n°23, une vision d’ensemble pour l’avenir du site n’ayant pas encore pu être
dégagée.

Historique



La présente demande vise la démolition-reconstruction de l’extension, dénommée extension 
St-Hubert, d’un bâtiment datant des années 1980 et servant d’appui logistique au bâtiment 
voisin, situé au n°25, anciens bureaux de la société AXA.

Cette nouvelle mouture du projet vise à démolir un bâtiment en bon état. Conçu comme un 
ensemble architectural avec son voisin dénommé « Royale Belge », situé au numéro 25, ce 
dernier bâtiment est emblématique et l’ensemble du site connaît actuellement une procédure 
de classement. 

Une passerelle fait le lien entre les deux bâtiments 23 et 25. Le soin apporté à la cohérence 
architecturale et paysagère est notable, les bâtiments s’intègrent dans le paysage, fait de 
revêtements sombres et peu réfléchissants, ils sont discrets et camouflés derrière les arbres à 
hautes tiges qui ceintures le terrain. Le bâtiment Saint-Hubert, situé au n°23 du boulevard a 
été conçu par ses architectes pour se distinguer par sa discrétion architecturale et paysagère 
afin de ne pas concurrencer le bâtiment iconique, dénommé Royale Belge, situé au n°25 du 
Boulevard du Souverain.

Cofinimmo a obtenu une division de la parcelle, séparant les bâtiments « Royale Belge » et 
« Saint-Hubert ».

Hauteurs
Étant donné les recommandations émises lors de la commission de concertation de septembre 
2018 préconisant une réduction de 1 à 3 étages, que celles ci n’ont pas été respectées, étant 
donné la demande de dérogation au RRU pour la hauteur des constructions isolées, nous 
estimons que le projet est toujours trop élevé.

Les demandes de dérogation aux règlements d’urbanisme devant être exceptionnelles et 
parfaitement motivées, considérant que ce n’est pas le cas, nous estimons que les hauteurs du 
projet modifié sont toujours trop élevées.

Aménagements de l’étang
Dans la mesure ou ces espaces seront réservés exclusivement à des activités diurnes, nous 
approuvons la localisation de bureaux au rez de chaussée et à front de l’étang, ce qui devrait 
limiter l’éclairage de nuit par rapport à des logements.

Cependant nous constatons que de nombreux éclairages sont prévus tout autours de l’étang, et
sur la passerelle le traversant. Ces éclairages constituent des barrières à la faune (chauves 
souris entre autres) allant et venant de la forêt de Soignes et des zones Natura 2000.

L’étang étant public, pour assurer la sécurité des passants nous recommandons des éclairages 
dirigés vers le sol et le long des chemins, en évitant tout éclairages en hauteur et dirigés vers 
le plan d’eau.
Nous recommandons à la façon de Natagora de privilégier des éclairages rouges (lesquels 
n’éblouissent pas) et à détection de mouvements.

Nous avons des inquiétudes quant à l’impact des chantiers de démolition et de reconstruction 
sur la faune de l’étang. Il y a fort à parier que les espèces batraciennes, particulièrement 
sensibles aux altérations de leur environnement, souffriront des poussières portées par les 
vents et le ruissellements des chantiers. Dans ce dernier cas, nous recommandons un 



aménagement provisoire visant à détourner les eaux de ruissellements chargées de poussières 
et débris de chantier.

Au regard des problèmes de pollution des cours d’eau bruxellois du fait des débordements de 
bassins d’orage en temps de pluie importante, nous demandons à ce que que le bassin d’orage 
sous les constructions, si il est raccordé au réseau d’égout, ne puisse déverser son trop-plein 
dans l’étang Saint-Hubert, comme prévu dans le projet.

Logements
Nous estimons que le type de logements proposés, particulièrement l’offre importante de 
studios (37), de logements à 1 et 2 chambres (38 et 65) ne concorde pas avec les besoins du 
quartier et la demande de logements unifamiliaux.

Le demandeur s’oppose à proposer des logements conventionnées ou sociaux, justifié par les 
coûts des charges de co-propriété. Le quartier dispose pourtant de moins de 2 logements 
sociaux pour 100 habitants. Nous demandons à ce que les charges d’urbanismes soient 
affectées au sein du projet à des logements sociaux, avec exonération des charges de co-
propriété.

Mobilité
Le minimum de parkings exigé par les réglementations bruxelloise est de 1 emplacement 
parking pour 1 logement. Au regard du nombre important d’emplacements vélos prévus, du 
soin apporté à une mobilité douce sur le site, de la bonne desserte en transports en communs 
(métro, tram, et bus à proximité immédiate), nous estimons que le ratio de 2 emplacements 
parkings par logement poursuit une logique pro-voiture. Également, ce choix reflète selon 
nous le public visé par ces logements : des logements chers, de standing, pour des ménages à 
deux véhicules. Il y a lieu de contraindre les résidents des nouvelles constructions à 
transformer leurs habitudes de mobilité et à profiter des transports en commun.

Arbres
Nous estimons que la localisation des bâtiments C et B en lisière du bois et des arbres à hautes
tiges représentent des nuisances lumineuses, sonores et olfactives pour la faune qui s’abrite 
dans les arbres à haute tige existants. 

Le projet n’apportant pas de modifications substantielles par rapport à la précédente version, 
le nombre d’arbres à couper est toujours trop important et pourrait être évité. 

Le projet prévoit de nombreuses zones de pelouses classiques. Celles-ci ont un intérêt 
faunistique négligeable et sont sujette à un entretient mécanique qui les maintiendra à ras du 
sol. Au regard des périodes de chaleur se rallongeant et des déplacements d’espèces animales 
par le site (périodes de reproduction entre autre), nous estimons que du gazon coupé court 
n’est pas adapté. Si nous saluons la présence de prairies fleuries dans la partie centrale et de 
façon parcellaires derrière les bâtiments, nous recommandons que l’ensemble des zones de 
gazon soit traitées comme des prairies, à faucher annuellement et dont la hauteur atteindrait 
toujours au moins 10 cm. Ceci préviendrait un assèchement des pelouses et préserverait 
nombre d’espèces s’y abritant.

Esthétique
Malgré les recommandations émise lors de la précédente commission de concertation en 



septembre 2018, nous constatons que le projet persiste à offrir des façades lumineuse et 
réfléchissantes, faites d’aluminium anodisé (bien que de couleur ambrée) et de pierres 
naturelles.

Concernant la pierre bleue et l’aluminium anodisé pour les façades, nous estimons que les 
matériaux envisagés ne garantissent pas véritablement des surfaces sombres et discrètes 
comme il a été recommandé. La pierre bleue pouvant varier d’un gris-bleu très clair à des 
nuances beaucoup plus sombre, nous recommandons l’usage de pierres bleues à ton sombre. 
L’aluminium anodisé, si il est désormais de couleur ambre, reste hautement réfléchissant.

Conclusion
En dépit des légères modifications apportées par COFINIMMO pour cette troisième mouture 
du projet de démolition-reconstruction du bâtiment situé au n°23 du Boulevard du Souverain,
Nous estimons que le projet ne répond pas avec suffisamment de vigilance à la proximité de 
la zone humide « étang Saint-Hubert » et de la forêt de Soignes, et à moins de 60 mètres de 
trois Zones Natura 2000.

Nous estimons que la demande de démolition d’un immeuble récent, fonctionnel et non-
vétuste est mal motivée et contraire avec les possibilités de réaffections du bâtiment, que ces 
dernières ont été insuffisamment étudiées. 
Nous estimons qu’une démolition-reconstruction d’un bâtiment faisant partie d’un ensemble 
architectural et paysager cohérent n’est pas recevable, particulièrement dans le cadre de la 
procédure de classement d’ensemble en cours, et en ignorant ce que le bâtiment voisin, au 
n°25, deviendra à l’avenir.
Nous estimons qu’au regard du devoir de réduction du gaspillage énergétique et de ressources
que nos sociétés s’imposent, du changement climatique, de la disparition de la biodiversité et 
de la valeur que représentent les zones humides sur le territoire, la démolition-reconstruction 
est irrecevable.

Nous considérons qu’en l’absence d’une offre de logements conventionnés ou sociaux, du 
nombre trop important de studios et appartements à 1 et deux chambres, le projet ne répond 
pas aux besoins du quartier.

Observant que le projet se borne à offrir deux places de parking par logements, considérant 
que c’est excessif et inutile, nous demandons une réduction du nombre de places de parking.

Nous recommandons au collège de rendre un avis défavorable à la demande de permis 
d’urbanisme et d’environnement pour le projet situé Boulevard du Souverain 23.

En espérant que nos remarques et recommandations vous parviendront, 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


