
 

Commune d’IXELLES 
Région de Bruxelles-Capitale 
 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
DEMANDE DE PERMIS MIXTE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

Le projet suivant est mis à l'enquête publique : 
Adresse du bien : Boulevard du Triomphe (Universalis Park) 
 
Identité du demandeur :  Universalis Park s.a. - Messieurs DE MONTJOYE et MAZY  
 
Objet de la demande : Permis d’urbanisme : construire quatre immeubles (six étages) totalisant 131 appartements, une 

crèche et un parking de 131 emplacements en sous-sol 
 Permis d’environnement : Projet de construction de 4 immeubles de logements et d’une crèche  

comprenant les installations suivantes soumises à Permis d’Environnement : des installations de 
combustion (2 x 280 kW) et des garages, emplacements couverts (131 véhicules). 

 
Périmètre et zones : P.R.A.S. : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 
 
Motif principal de l'enquête : 

• 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) 

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

• 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 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 (création d'équipements sportifs, culturels, de 
loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m

2
 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

• 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) 

• application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une propriété plantée de plus de 
5.000 m

2
) 

• Permis d'environnement : 1B 

L'enquête publique se déroule du 16/04/2012 au 30/04/2012 

La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 16 mai 2012 à la Maison Communale, 
168 chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles, à une heure qui reste à fixer. 

Une réunion publique d’information se tiendra, à l’initiative du demandeur, le mercredi  
18 avril 2012 à 18h30 dans le Bâtiment NO de l’ULB, 5

e
 étage, salle Solvay. 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à l'administration communale - 
service de l'Urbanisme ou service Permis d’Environnement – chaussée d’Ixelles, 168 à 1050 Bruxelles - du lundi au vendredi : le 
matin entre 8h30 et  12h00 et sur rendez-vous le jeudi de 14h00 à 20h00. 

Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l'administration communale le matin entre 8h30 et 
12h00 ou sur rendez-vous pris par téléphone au 02/515.67.06 ou au 02/515.67.12 pour l’Urbanisme et 02/515.67.32 – 67.08 – 
67.28 pour l’Environnement. 

Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins à 
l'adresse suivante :  

Commune d’Ixelles 
168, chaussée d’Ixelles – 1050 BRUXELLES 

au plus tard le 30/04/2012, 

au besoin oralement, pendant l'enquête publique, auprès de l'agent désigné à cet effet à la Maison Communale, le matin, entre 
08h30 et 12h00. 
Pendant toute la durée de l'enquête publique, toute personne peut demander par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins à 
être entendue par la Commission de concertation. 

A Ixelles, le 20 mars 2012 

Par le Collège, 
La Secrétaire communale, 

 
 
 
 

 
 

(S) Patricia van der LIJN. 

 Le Bourgmestre, 
Par délégation : 

L’Echevine de l’Urbanisme, 
de l’Environnement, du Patrimoine, 

et de la Petite Enfance, 
 

 
(S) Nathalie GILSON. 

 

 


