
Commune d’IXELLES 
Région de Bruxelles-Capitale 
 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME 

Le projet suivant est mis à l'enquête publique : 
Adresse du bien : Boulevard du Triomphe 
 
Identité du demandeur :  UNIVERSALIS PARK s.a., Messieurs DE MONTJOYE et MAZY  
 
Objet de la demande : 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. 
Abattre 157 arbres et replanter de nouveaux sujets. 

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

P.P.A.S. :         
 
Motif principal de l'enquête : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidences (aménagement d'une propriété 
plantée de plus de 5.000 m2); 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidences (tous travaux d'infrastructure de 
communication introduisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau 
environnant ; et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe a à l'exception de modifications qui sont 
limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes); 

- 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 particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant pour objet la création ou la 
modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun); 

 
L'enquête publique se déroule du 02/05/2013 au 31/05/2013. 
 
La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 19 juin 2013  à la Maison Communale –  
168 chaussée d’Ixelles à 1050 Bruxelles, à une heure qui reste à fixer. 
 
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 – chaussée d’Ixelles, 168 à 1050 Bruxelles - du lundi au vendredi : le matin entre 
09h00  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 
09h00  et 12h00 ou sur rendez-vous  pris par téléphone au 02/515.67.06 ou au 02/515.67.14. 
 
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 
 
ou par courrier électronique à l'adresse suivante:   enquête.publique@ixelles.be  

 
au plus tard le 31/05/2013, 
 
au besoin oralement, pendant l'enquête publique, auprès de l'agent désigné à cet effet à la Maison Communale, le 
matin, entre 09h00 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. 
L'ordre de passage du dossier en commission de concertation est disponible, sur demande, au service communal de 
l'urbanisme 15 jours avant la séance de la commission. 
 
A Ixelles, le 23/04/2013 

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. 

 


