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er
 objet :Boulevard Général Jacques - permis d'urbanisme - 2013/17-144 (SBO/ML) 

09:00 

- réaménager de façade à façade le tronçon du boulevard Général Jacques compris entre le 
Rond–point de l’Etoile et l’avenue Emile de Béco 

  

Demandeur : Bruxelles Mobilité  c/o Monsieur GHILAIN 

PRAS : réseau des voiries, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS : / 

Motif de la procédure: 

- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les 

espaces publics) 

- 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) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (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) 

Enquête publique : du 2 au 31 mai 2013 

Réactions : 104 réclamations et 219 lettres de pétition 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN 2013 

- considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement  du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 
mai 2001 ;  

- considérant que la voire objet de la demande, qui est gérée par la Région, est métropolitaine conformément à 
la carte 5 du PRD ; 

- considérant que la demande vise à réaménager de façade à façade le tronçon du boulevard Général Jacques 
compris entre le rond–point de l’Etoile et l’avenue Emile de Beco ; 

- considérant que la demande concerne une zone de protection de bien classé ; et vu l’avis formulé par la 
Commission Royale des Monument et des Sites en sa séance du 30/01/2013 ; 

- considérant que la voirie est parcourue et traversée par des lignes de transports publics ; et vu l’avis formulé 
par la STIB en date du 22/01/2013 ; 

- considérant l'avis formulé par le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles en date du 28/01/2013 ; 
- considérant que l’aménagement actuel de la voirie fait la part belle à la voiture, avec 3 voies de circulations et 

des zones de stationnement dans chaque sens ; 
- considérant que les aménagements existants sont exempts de qualités, qu’il s’agit d’un paysage autoroutier sur 

un très important boulevard bruxellois de la moyenne ceinture qui doit être requalifié ; 
- considérant que les aménagements pour piétons et PMR sont inadaptés, inconfortables, de proportions 

rachitiques compte tenu de l’espace disponible entre les fronts de bâtisses, et/ou inexistants ; 
- considérant que les revêtements sont hétérogènes et en mauvais état, qu’une réfection de l’ensemble est 

nécessaire ; 
- considérant que les constructions riveraines sont globalement de qualité, que l’aménagement actuel étouffe le 

potentiel paysager des lieux ; 
- considérant que les traversées piétonnes sont très dangereuses et que les quais de transports publics sont 

totalement insuffisants ; 
- considérant que la position actuelle des quais -par rapport aux carrefours- ne permet pas une gestion des feux 

optimale pour les transports publics ; 
- considérant que le projet prévoit une refonte complète de l’espace public, adapté aux exigences et aux normes 

actuelles ; 
- considérant que l’aménagement projeté constitue un rééquilibrage en faveur des modes doux et actifs, de la 

fonction séjour de l’espace public, de la qualité, de l'environnement et du paysage, des transports en commun ; 
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- considérant que le profil projeté prévoit la réduction de 3 à 2 bandes de circulation dans chaque sens sauf aux 
carrefours, d’élargir les trottoirs, d’aménager les pistes cyclables séparées de la circulation, de planter des 
alignements d’arbres structurants le long du site propre ; 

- considérant que le profil est optimal de tous points de vue, c’est le seul qui permet de maintenir toutes les 
fonctions souhaitées par les riverains sans que cela se fasse au détriment de l’espace dévolu aux piétons ; 

- considérant que les alignements d’arbres sont loin des façades (essences plus grandes) et que le rythme peut 
être très régulier ; 

- considérant que la largeur nécessaire au stationnement et le « trottoir » contigu permet d’aménager des quais 
pour transport public confortables, compatibles avec l’alignement d’arbres ; 

- considérant que cet espace entre le stationnement et le site propre du tram permet de tenir les arbres éloignés 
des lignes au sol et aériennes, ce qui favorise le développement des arbres ; 

- considérant que la position des arbres sur le profil permet un développement optimal, sans que cela ne porte 
préjudice à l’ensoleillement des bâtiments du boulevard ; 

- considérant que les cheminements des piétons sont bien plus lisibles et sécurisés qu’actuellement ; 
- considérant que la voirie recouvre une dimension urbaine, et pas autoroutière ; 
- considérant qu’entre les carrefours, le nombre de voies est réduit de 3 à 2, mais qu'à la hauteur des carrefours 

une 3
ème
  voie supplémentaire est prévue pour les mouvements de gauche ; 

- considérant que cette concession au caractère structurant de l’aménagement permet de maintenir une capacité 
en terme de trafic, proche de l’actuelle, car la capacité est avant tout déterminée par les carrefours ; 

- considérant que du fait de la présence des principaux pôles universitaires de la Région, le projet constitue un 
important  potentiel de transfert modal, vers la marche, le vélo, les transports publics (encore plus fiables et 
performants) ; 

- considérant que les craintes liées au stationnement le long de la berme ne sont pas étayées ni démontrées, alors 
que ce type de configuration existe sur d’autres voiries régionales primaires (par exemple : Louis Schmidt à 
Etterbeek, Avenue Albert à Forest, avenue de Tervuren (70km / h), Avenue Louise, De Smedt Nayer à Jette, 
.......), sans que cette configuration soit considérée comme constituant un plus grand risque (contrairement au 
stationnement en épi, recommandations des Etat Généraux de la Sécurité Routière) ;   

- considérant qu’il y a toujours un conducteur pour un véhicule et pas toujours (pas assez souvent) un passager, 
que ce premier pourra sortir en toute sécurité alors que l’éventuel passager devra prêter l’attention qui est 
requise par le code de la route avant d’ouvrir sa portière ;  

- considérant que la verdurisation des sites propres permettra d’améliorer davantage l’environnement et le 
paysage du boulevard ; 

- considérant que le projet de réaménagement du boulevard Général Jacques est compatible avec le projet de 
réaménagement de l’avenue Buyl, dont la demande de permis d’urbanisme est actuellement à l’instruction ; 

- considérant qu’il y a lieu de sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes à hauteur des voiries qui débouchent 
sur le boulevard, en prévoyant, quand cela est techniquement possible et conforme à la hiérarchie des voiries ; 
des traversées piétonnes et cyclistes surélevées ; 

- considérant que la 3ème   voie de tram prévue vers Buyl est nécessaire à la gestion du carrefour ; 
- considérant que cette 3ème  voie permet au tram de s'engager vers Buyl sans bloquer les trams et la circulation 

automobile qui remontent la moyenne ceinture ; 
- considérant que le projet, et sa mise en œuvre, doivent intégrer les besoins des activités riveraines, 

économiques ou pas, afin que le chantier n'affecte pas la pérennité des activités ; 
- considérant qu'il y a lieu d'examiner les besoins du laboratoire d'analyse afin que l'aménagement projeté soit 

compatible avec le permis d'environnement délivré par l'IBGE ; 
- considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositifs de gestion des eaux pluviales adéquats, de manière à 

répondre au plan pluie régional ; 
- considérant que le projet est une avancée ambitieuse pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants, une 

première étape en vue du réaménagement de la moyenne ceinture ; 
- considérant que l'aménagement des espaces publics doit être tourné vers l'avenir ; 
 

AVIS FAVORABLE de la Commission, à condition de : 

 
- prévoir un engazonnement du site propre tram; 
- se conformer au vade-mecum PMR publié par la Région;  
- prévoir une essence d'arbre de première grandeur et indigène; 
- prévoir des traversées piétonnes et cyclistes surélevées au droit des voiries qui débouchent sur le boulevard, 

quand cela est techniquement possible et conforme à la hiérarchie des voiries (réseau primaire / réseau de 
quartier); 

- dans les différentes phases du chantier, se concerter préalablement, informer, prendre en considération les 
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besoins des riverains, commerces, entreprises,... afin de limiter les nuisances sur l’ensemble des activités 
riveraines ; 

 

***** 

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE : 

- considérant que l’objet de la demande tend à réaménager le boulevard Général Jacques entre le Rond Point de l’Etoile 
et les avenues des Saisons et Emile De Beco, en ce compris les bandes de circulation automobile, les trottoirs, les rails 
de tram, les quais, les trottoirs et les plantations. 

- attendu que 104 réclamations et 219 lettres de pétition ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s'est 
déroulée du 2 mai au 31 mai 2013 ; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
réactions défavorables : 
- la suppression d’une bande de circulation et le positionnement du stationnement au centre du boulevard, contraire à 

tout raisonnement de bon sens ; 
- la nécessité de se concentrer, dans la situation actuelle, sur des choses utiles comme la synchronisation des feux 

plutôt que d’entreprendre des travaux de grande importance ; 
- la nécessité de préserver les intérêts des citoyens avant ceux de la STIB ; 
- la création de plus d’embouteillage et de nuisances qu’actuellement, d’autant plus que les automobilistes seraient 

contraints d’emprunter davantage le boulevard en cas de mise à sens unique de l’avenue Buyl ; 
- l’augmentation du bruit et de la pollution qui provoquera l’aménagement projeté, vu la durée plus importante pour 

une distance identique à parcourir ; 
- l’utilisation actuelle effective de la troisième bande et la congestion automobile que provoquera sa suppression ; 
- la difficulté de passage de véhicules de secours dans une situation d’une bande de circulation en moins ; 
- les embarras de circulation que constituera le stationnement en double file ; 
- les problèmes qui seront rencontrés lors des manœuvres d’entrée ou de sortie de garage ; 
- l’inconfort pour les piétons et la dangerosité d’une cohabitation piétons cyclistes sur le même trottoir (voir 

boulevard de la Cambre) ; 
- l’insécurité qu’engendrera le manque de protection du trottoir le long des immeubles, notamment pour les enfants 

qui se rendent à l’école ; 
- la réduction très importante du nombre de places de parking dans un quartier résidentiel, ce qui pénalise les 

résidents bruxellois par rapport à des automobilistes navetteurs et qui concourt, en outre, à la désertification des 
commerces de proximité; 

- l’impact négatif de l’augmentation de l’encombrement du boulevard sur l’accès aux commerces et aux entreprises ;  
- l’opposition des Laboratoires de Biologie médicale, présents depuis 50 ans sur le boulevard, au transfert au centre 

du boulevard de la zone de déchargement indispensable à ses activités, ainsi qu’à sa mission de laboratoire 
d’analyses médicales au service de la population et des patients âgés et/ou handicapés ; 

- l’accès rendu particulièrement difficile sur le tronçon du boulevard concerné, notamment pour 2 crèches, une 
maison de repos, un laboratoire d’analyses médicales, un kinésite ; 

- le problème de livraisons pour le « Carrefour express » à l’angle du boulevard et de l’avenue Buyl, qui utilise 
pendant des heures une bande de circulation ; 

- la remise en question de l’objectif de sécurité par le projet lui-même par le positionnement du stationnement au 
centre ; 

- l’obligation de se garer du côté de la voie la plus rapide et de faire un trajet de 50 à 150 m pour rejoindre les 
passages piétons ; 

- la dangerosité d’un stationnement central pour les occupants passagers et les enfants à surveiller ; 
- les difficultés, voire l’impossibilité de livraisons pour les commerces, de même que le chargement ou le 

déchargement d’une voiture par les particuliers, 
- les problèmes qui seront rencontrés en cas de travaux dans un immeubles (entretien, rénovation,…), vu 

l’impossibilité de disposer d’une zone de dépôt extérieure (container, matériaux, élévateur,… ) que permet la zone 
de stationnement actuelle ; 

- les difficultés, du point de vue de l’accès au stationnement central et à la réduction de l’offre de parking, que 
rencontreront les familles avec plusieurs jeunes enfants pour lesquelles une voiture est indispensable pour 
rejoindre les écoles néerlandophones situées en dehors du quartier ; 

- l’imperméabilisation complète de la berme centrale; 
- le sentiment de découragement et d’impuissance face à un projet de ce type ; 
réactions favorables : 
- la nécessité de favoriser les alternatives à la pression automobile ; 
- la nécessaire mise en valeur d’un boulevard au patrimoine remarquable ; 
- la demande de privilégier de manière soutenue et proactive les modes de déplacements doux et alternatifs à la 

voiture individuelle ; 
- l’opportunité d’améliorer la circulation cycliste sur la moyenne ceinture présentant un profil relativement 

horizontal ; 
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- le bénéfice qu’apporte le projet pour tous de meilleurs flux de circulation ;  
- le rééquilibrage de l’affectation de l’espace public au profit d’ une meilleure mobilité pour tous les modes de 

déplacement ; 
- l’amélioration de la mobilité cycliste et piétonne, sans atteinte conséquente au trafic motorisé ; 
- la nécessité d’une création d’une piste cyclable de qualité entre le Bois de la Cambre et les campus VUB et ULB 

de la Plaine ;  
- la dangerosité actuelle du boulevard pour les cyclistes ; 
- l’amélioration de la sécurité des cyclistes; 
- l’absence d’impact de la suppression de quelque 60 places de stationnement, vu la disponibilité des places de 

parking actuelles et l’aspect essentiellement local des commerces sur le boulevard ; 
- l’augmentation du nombre de place de stationnement par un choix de placer celui-ci au centre du boulevard plutôt 

que du côté des immeubles ; 
- le plus grand espace dégagé pour les cyclistes que procure le placement du stationnement au centre ; 
- l’adoption d’une vitesse plus raisonnable de la part des automobilistes longeant le stationnement côté gauche de la 

voirie ; 
- l’amélioration en termes de mobilité d’un boulevard fortement emprunté par les étudiants de la VUB et de l’ULB ; 
- l’amélioration du cadre de vie sur le boulevard par la réduction de la pollution, des nuisances sonores, par sa 

reverdurisation ; 
- l’amélioration de la qualité de l’air par la captation des poussières par les arbres, la régulation de la température par 

la végétation ; 
- la plus-value qu’apporte le projet aux propriétaires riverains; 
- le retour potentiel de petits commerçants sur le boulevard requalifié; 
- la diminution de la dégradation du bâti par la réduction de la pression automobile; 
Améliorations souhaitées : 
- la nécessité d’améliorer le projet par rapport à la proposition actuelle ; 
- maintenir le stationnement côté immeubles ;  
- donner priorité aux cyclistes sur tout autre mode de circulation ;  
- aménager une piste cyclable avec le moins de dénivellations possible ; 
- connecter les pistes cyclables et les voiries adjacentes de manière continue, sans bordure ;  
- garantir une largeur libre de 1,50 m à la piste cyclable; 
- prévoir du parcage vélos ; 
- placer la piste cyclable entre le trottoir et du stationnement côté immeuble en vue d’assurer une plus grande 

protection des cyclistes ; 
- placer la piste cyclable entre les rails de tram tout en maintenant le stationnement du côté des immeubles ; 
- assurer la continuité de la piste cyclable au-delà du périmètre de la demande ; 
- améliorer dès à présent les parcours cyclistes et piétons entre l’avenue E. De Beco et le site de la Plaine ; 
- ajouter des passages piétons intermédiaires entre l’avenue Buyl et la chaussée de Boondael et entre le chaussée de 

Boondael et l’avenue De Beco de manière à faciliter le franchissement du boulevard et réduire la vitesse 
automobile ; 

- éviter les ressauts dans les traversées piétonnes pour les PMR ; 
- rendre la zone de trams perméable et l’engazonner 
- planter des arbres d’espèces indigènes 
- élargir la bordure de sécurité minérale protégeant l’espace de plantation des arbres ;  
- encourager un aménagement plus vert du boulevard en plantant davantage les zones de recul des immeubles qui en 

disposent ;  
- supprimer les câbles de support de caténaires actuellement placés sur la façade de l’immeuble classé au n°2 du 

boulevard (Palais de la Folle Chanson) ; 
- déplacer l’arrêt Roffiaen vers la gare d’Etterbeek à hauteur de la rue E. De Béco ; 
- poursuivre le profil à 2 x 2 bandes jusqu’au carrefour de l’avenue de la Couronne 
- placer le tram en sous-sol ; 
 

- considérant qu’en sa séance du 30 janvier 2013, la Commission Royale des Monuments et des Sites a demandé que le 
projet soit profondément revu sur certains points, conformément au plan directeur de la moyenne ceinture, de manière à 
déboucher sur une amélioration conséquente de l’espace public (en particulier pour les piétons) et des conditions 
d’habitabilité du boulevard, que cette demande porte en particulier sur la replantation du boulevard qui n’est pas assez 
structurante dans le projet et qui est fort éloignée de ce qui est prévu par le plan directeur, que les deux alignement 
sd’arbres de la berme centrale devraient être plus denses et continus, avec une inter-distance maximale de 10 mètres, 
qu’ils devraient être composés d’arbres à haute tige de type tilleuls ou châtaigniers, que le site propre devrait être 
engazonné par exemple au moyen d’un substrat volcanique semé d’un mélange de « gazon ombre », que le projet 
devrait s’efforcer de maintenir une composition régulière dans la partition de la voirie, tout au long de son tracé, que 
dans ce cadre il convient de ne pas ajouter la troisième voie ferrée pour le tourne à droite du tram 94 et de maintenir 2 
bandes de circulations automobile sur tout le tracé du boulevard, même à l’approche des carrefours, qu’en ce qui 
concerne les zones de parcage, la disposition du parcage à gauche du sens de la voirie est plus dangereuse que le 
parcage à droite, que cette disposition est également à déconseiller par le fait que les voitures parquées le long de la 
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berme centrale dissimuleront en partie les efforts consentis pour revaloriser et reverduriser cette partie de la voirie, que 
le tracé irrégulier des traversées piétonnes gagnerait à être rationalisé, que contrairement à l’objectif du plan directeur, 
les trottoirs ne sont pas élargis mais sont au mieux maintenus dans leur largeur actuelle, voire légèrement réduits ; 

- considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre du Plan de déplacements Iris 2 (adoption le 9 septembre 
2010) qui prévoit de rendre les transports publics plus attractifs, de favoriser des transports plus doux (le Plan Iris 2 
prévoit que toutes les voiries régionales soient équipées de pistes cyclables ou d’un marquage vélo adapté), de réduire la 
circulation automobile (le trafic « émis » par la RBC est réduit de 7% en 2015, par rapport à 2001, et le trafic « attiré » 
de 15%). 

- qu’un Plan directeur de la Moyenne Ceinture a été établi par le bureau Stratec/Buur (dernière version mars 2010) qui 
s’inscrit dans ces objectifs; 

- que la présente demande de permis d’urbanisme vise l’amélioration de la situation existante dans le cadre de ce Plan 
directeur de la Moyenne ceinture, qu’elle s’en écarte cependant sur certains points (notamment le stationnement le long 
des voies de tram plutôt que le long des trottoirs) ; 

- que les transports publics concernés par la demande sont le tram 7 (sur tout le boulevard), le tram 94 (sur la portion du 
boulevard comprise entre Buyl et le Rond Point de l’Etoile), le tram 25 (sur la portion du boulevard comprise entre De 
Beco/Saisons et Buyl);  

- que la traversée du boulevard par le bus 71 au carrefour Général Jacques/Buyl/Hippodrome est également concernée ; 
- considérant que le projet prévoit la suppression d’une bande de circulation automobile dans chaque sens, le passage de 

2 x 3 bandes de circulation (4 bandes aux carrefours) à 2 x 2 bandes, avec maintien de 3 bandes aux carrefours (tourne à 
gauche), le déplacement de la bande de stationnement du côté de la berme centrale, l’aménagement d’une piste cyclable 
le long et au même niveau que les trottoirs, la verdurisation du boulevard par la plantation d’une rangée d’arbres de 
chaque côté de la berme centrale et sur les quais de trams (39 arbres au total), la création d’une troisième voie de tram 
sur une partie du boulevard à hauteur du carrefour Buyl, le déplacement des quais de tram après les carrefours, 
l’élargissement et l’allongement des quais, la révision des largeurs de trottoirs et des traversées piétonnes ; 

- considérant que ces aménagements prennent en compte, pour partie, la mise à sens unique de l’avenue Buyl (trafic 
voitures montant), dont le réaménagement fait l’objet d’une demande séparée de permis d’urbanisme (demandeur : 
STIB) ; 

- vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 18 mars 2013, favorable au projet, tout en soulignant une série 
d'inconvénients, notamment les dangers liés au stationnement le long des voies de tram ainsi que des perturbations de la 
circulation liées à l’'impossibilité d'implanter des zones de livraison le long des trottoirs, de même que d'y réserver des 
zone de stationnement pour déménagements ; 

- considérant que la demande concerne plusieurs zones de protection de bien classés le long du boulevard ; 
 
Suppression d’une bande de circulation  
- considérant que le rapport d’incidences ne fournit pas de données chiffrées sur l’impact de cette réduction en terme de 

mobilité sur le boulevard et par rapport aux voiries avoisinantes concernées, qu’il renvoie au Plan Iris 2 et au Plan 
directeur de la Moyenne ceinture qui prévoit cette réduction ; 

- qu’il est constaté, dans le rapport d’incidences, que la troisième bande est sous-utilisée actuellement, du fait de la 
présence de tourne à gauche ; 

- considérant que seules les bandes de tourne à gauche sont indépendantes des bandes de circulation en droite ligne, 
contrairement aux tourne à droite, qu’en cas de blocage de la bande de tourne à droite, une seule bande reste libre, que 
ce cas risque de se produire principalement vers l’avenue de l’Hippodrome (nouvel arrêt du 71 prévu dans Hippodrome 
après le carrefour) et vers l’avenue Buyl (nouveau quai prévu dans le bas de Buyl), d’autant plus que cette dernière, 
projetée à sens unique, n’est plus accessible que depuis le boulevard Général Jacques ; 

 
Déplacement de la bande de stationnement du côté de la berme centrale. 
- considérant que cette disposition s’écarte de l’aménagement proposé par le Plan directeur de la Moyenne ceinture qui 

maintient le stationnement (2 m de large) du côté des trottoirs (2,50 m de large), avec piste cyclable (1,50 m de large) ; 
- que le rapport d’incidences analyse le projet uniquement en terme de quantités de superficie, sans aborder les questions 

de fonctionnalité, d’accessibilité aux voitures en stationnement, de dangerosité ; 
- qu’aucune donnée n’est fournie quant à la modification des niveaux de bruit dans les habitations par rapport au 

rapprochement des immeubles de la première bande de circulation voitures et de la suppression de la bande de 
stationnement de ce côté ; 

- considérant que le stationnement actuel le long des trottoirs dans le tronçon du boulevard concerné par la demande est 
de 120 places, dont 6 places pour livraisons, 6 places CD et 1 place PMR ; 

- que le stationnement projeté est de 66 places, dont 6 places pour livraisons, 4 places CD et 1 place PMR ; 
- que pour les zones CD, 4 places sont maintenues sur le boulevard côté berme centrale à proximité du Rond Point de 

l’Etoile, que 2 sont transférées avenue Maurice ; 
- qu’en ce qui concerne les zones de livraisons, celle de 20 m actuellement sur le boulevard à proximité du carrefour Buyl 

est déplacée dans le bas de l’avenue Buyl (livraisons Carrefour Express et épicerie orientale), que la zone de livraisons 
de 7 m du laboratoire est transférée le long de la berme centrale. 

- considérant que le stationnement le long de la berme centrale requiert l’aménagement d’un « trottoir » entre la bande de 
stationnement et les voies de tram, que cette nécessité de trottoir central se fait au détriment de la largeur des autres 
espaces de circulation ; 
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- que l’aménagement de ce trottoir implique le placement d’une barrière tout le long du boulevard le long de chaque voie 
de tram, ce qui rend la largeur de ce trottoir inférieure à 1,50 m et donc non conforme aux normes du RRU.  

- que l’accès aux emplacements de parking exige un long parcours depuis chaque carrefour et à travers des quais 
d’embarquement du tram à certains endroits, qu’il est à craindre que de nombreuses traversées piétonnes ne soient 
effectuées sur le boulevard hors carrefours. 

- que le positionnement du parking au centre s’avère dangereux le long de la deuxième bande de circulation censée être la 
plus rapide, en particulier du côté passager où sont généralement placés les sièges pour enfants ou les personnes moins 
valides ; 

- que l’implantation du parking au centre du boulevard et la double barrière le long de la berme centrale, de par leur 
encombrement visuel, mettent à mal les efforts de verdurisation et d’amélioration paysagère ; 

- que le calcul du gain d’emplacements de parking sur la partie centrale, par rapport à un stationnement latéral, se fait 
s’en prendre en compte la possibilité pour un conducteur de se garer devant son garage. 

- que la manoeuvre pour stationner à gauche est plus difficile que celle à droite, ce qui est de nature à induire des 
perturbations plus importantes du trafic sur la bande passante ; 

- qu’il y a lieu également de prendre en compte la perturbation du trafic sur le boulevard lors des manoeuvres d’accès ou 
de sortie des garages ; 

- que le stationnement central supprime les zones latérales de livraisons pour les commerces, qu’il pose des problèmes 
d’accès aux immeubles en cas de déménagement, de livraisons de mazout, de placement de container en cas de 
construction, transformation ou rénovation des immeubles ; 

- que seuls 6 emplacements de stationnement sont aménagés dans le tronçon compris entre le Rond Point de l’Etoile et le 
carrefour Buyl / Hippodrome, hormis 4 emplacements CD ; 

 
Aménagement d’une piste cyclable. 
- considérant que l’aménagement de la piste cyclable en surélevation de 0,15 m par rapport à la bande circulation voitures 

s’avère peu confortable (risque de franchissement de la bordure et impossibilité de réaccéder à la piste) et dangereuse 
(nécessité d’empiètement des cyclistes sur la partie piétonne, conflit avec les véhicules manoeuvrant pour entrer ou 
sortir d’un garage) ; 

- que la piste cyclable nécessite un abaissement au droit des accès aux garages, ce qui  induit un tracé non rectiligne avec 
effet de « montagnes russes » ; 

- que le risque de stationnement ou d’arrêt sur cette piste cyclable est à prendre en considération en terme de sécurité et 
de confort ;  

 
Verdurisation du boulevard.  
- considérant que le Plan directeur de la Moyenne ceinture, en maintenant le stationnement le long des immeubles, 

propose quatre rangées d’arbres au lieu de deux dans la demande de permis ; 
- considérant que l’absence de plantation à hauteur de la troisième voie de tram à hauteur de l’avenue Buyl met à mal la 

continuité de la replantation d’arbres en alignement ; 
- que l’inter-distance de plantation des arbres, de 24 m, due à la recherche de gain en stationnement au centre, est trop 

importante, dans l’objectif d’une bonne continuité paysagère ; 
- qu’il convient que le choix du type d’arbres soit fixé dans la demande et ne dépende pas d’une disponibilité en pépinère, 

comme prévu dans celle-ci ; 
-  qu’il y a lieu que le site propre occupé par les voies de tram doit être engazonné, plutôt qu’asphalté, que le Plan 

directeur prévoit cet engazonnement ; 
 
Création d’une troisième voie de tram sur le boulevard. 
- considérant que la création d’une troisième voie de tram vise à permettre au tram 7 de poursuivre sa trajectoire sur le 

boulevard, sans attendre que le tram 94 ait tourné dans l’avenue Buyl ; 
- considérant que la réelle efficacité du tourne à droite en gain de vitesse pour le tram 7 s’avère peut justifiée, dès lors que 

celui-ci circule, en venant de l’avenue Churchill, sur la même voie que le 94 dans le passage des carrefours avenue de 
La Cambre / Roosevelt et avenue de La Cambre / Rond Point de l’Etoile, que toujours dans ce sens, le tram 7 circule sur 
la même voie que le 25 pour passer les carrefours Général Jacques/Boondael puis Saisons,qu’en sens opposé, le tram 7 
circule sur les mêmes voies que le 25 et le 94 ; 

- considérant que cette troisième voie implique la suppression du quai actuel et son report dans l’avenue Buyl. 
- qu’elle implique une faible largeur des bandes de circulation (2,75 m) ; 
- que son trajet, dans la courbe vers l’avenue Buyl est situé à une distance très réduite du trottoir, au détriment du confort 

des piétons ; 
- qu’elle a des incidences négatives en termes paysagers sur cette partie du boulevard. 
 
Cheminements piétons. 
- considérant que la largeur de 4 m en moyenne des quais (jusqu’à 4,40 m) est élevée par rapport à la largeur des trottoirs. 
 
Largeurs des trottoirs et traversées piétonnes.  
- considérant, de manière générale, que la largeur des trottoirs n’est pas augmentée, qu’elle est réduite à certains endroits 

(jusque 2,20 m) ; 
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- que le tracé des passages piétons et des îlots directionnels s’avère inutilement compliqué. 
 
Eclairage 
- considérant que la modification de l’éclairage n’est pas mentionné dans la demande, alors que les photos-montages font 

apparaître de nouveaux types de luminaires et un éclairage central sur poteaux ; 
 
- considérant, qu’au vu des remarques mentionnées ci-dessus, le projet reste à être modifié de façon significative afin de 

se conformer au bon aménagement des lieux, que le Plan directeur de la Moyenne Ceinture y contribuait davantage ; 
 
AVIS DEFAVORABLE de la Commune. 
 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 1

er
 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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2
e
 objet : Avenue Adolphe Buyl Square Albert Devèze - permis d'urbanisme - 2012/8-4 (324) 

(FF/SL) 

09:00 

- réaménager le square et le tronçon de l'avenue, en ce compris les rails, les trottoirs, 

l'éclairage public et les plantations. 

  

Demandeur : S.T.I.B.  c/o Monsieur Evenepoel 

PRAS : réseau des voiries  

PPAS : /  

Motif de la procédure : 

- 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) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (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) 

Enquête publique : du 2 au 31 mai 2013 

Réactions : 212 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN 2013 

- Considérant que le bien se situe en réseau viaire du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ;  

- Considérant que l’avenue Buyl est une voirie zone 30 à la carte 5 du PRD, à l’exception du tronçon compris 
entre le square Albert Devèze et l’avenue Jeanne, qui est interquartier ; 

- Considérant que le tronçon de l’avenue Buyl compris entre le square Albert Devèze et l’avenue Jeanne est 
également parcouru par un itinéraire cyclable régional au PRD ; 

- Considérant que le tronçon de l’avenue Buyl compris entre le boulevard Général Jacques et le square Albert 
Devèze est repris comme « site protégé à créer » à la carte 6 du PRD ; 

- Considérant que la demande vise à réaménager le square Albert Devèze et le tronçon de l'avenue Buyl compris 
entre le boulevard Général Jacques et le n°141, en ce compris les rails, les trottoirs, l'éclairage public et les 
plantations ;  

- Considérant que l’avenue Buyl est gérée par la commune ; 
- Considérant qu’elle s’inscrit dans un réseau urbain avec lequel elle doit s’accorder et fonctionner ;  
- Considérant qu’indépendamment de l’institution gestionnaire de la voirie, le projet de réaménagement de 

celle-ci doit se conformer avec son statut planologique ; l’avenue doit jouer ses rôles dans le tissu urbain ;  
- Considérant que le projet initial a été modifié d’initiative le 07/11/2012 par le demandeur, en application de 

l’article 177/1 du CoBAT, suite à la réunion et l’avis de la Commission de Concertation, respectivement du 
07/03/2012 et du 28/03/2012 ; 

- Considérant que le projet modifié a fait l’objet d’un nouvel examen du rapport d’incidences adapté et d’une 
nouvelle enquête publique ; 

- Considérant que les trottoirs actuels sont trop étroits (surtout entre le square et le boulevard Général Jacques), 
en mauvais état, et les revêtements hétérogènes ;  

- Considérant que la chaussée est également en mauvais état et qu’elle présente des revêtements hétérogènes et 
de nombreuses réparations ; 

- Considérant que les voies de tram actuelles sont usées, et non équipées de dispositifs antibruit et anti-
vibrations ; 

- Considérant que le renouvellement des revêtements –et des voies de rails- est nécessaire ; 
- Considérant que l’espace public actuel est principalement dédié à la circulation motorisée privée ;  
- Considérant que l’avenue Buyl connait par ailleurs une circulation de transit très importante ; que l’importante 

congestion qui en découle affecte 3 lignes de transports publics ; 
- Considérant que la congestion de la circulation sur cette voirie – qui est pourtant à vocation locale- détériore 
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significativement la régularité et la vitesse commerciale (VICOM) des lignes de la STIB ; 
- Considérant que le dysfonctionnement de la voirie concernée par la demande porte donc préjudice aux très 

nombreux voyageurs, à la STIB, et aux finances régionales ; 
- Considérant que la STIB ne peut renouveler ses voies sans prendre en considération les contraintes et normes 

actuelles, ses obligations en matière de performance, d’augmentation de la demande et de réduction des 
nuisances ; 

- Considérant qu’un réaménagement en profondeur de l’espace public –afin qu’il soit en phase avec les plans et 
règlements régionaux- est nécessaire ; 

- Considérant que le renouvellement des voies constitue l’opportunité de remodeler un espace public qui date 
d’un autre temps, et ainsi : 
- élargir les trottoirs et les adapter aux personnes à mobilité réduite ; 
- créer des semi-sites propres permettant aux véhicules d’échapper aux congestions aux carrefours ; 
- placer les arrêts après les carrefours afin de maîtriser la gestion des feux au bénéfice des transports publics, 
du plus grand nombre et d’une mobilité durable ; 

- réduire les nuisances liées aux vibrations et au bruit ; 
- verduriser l’espace public et faire usage de matériaux ayant un effet positif sur le climat urbain ; 
- empêcher la circulation de transit sur les voiries à vocation locale, au bénéfice de tous ; 
- réserver aux cyclistes un espace suffisant, sûr et confortable ; 
- mieux répondre aux besoins de la principale université de la Région en matière de desserte en transports 
publics et d’arrêts ; 

- Considérant l’avis formulé par l’Université Libre de Bruxelles en date du 17/12/2012 ; 
- Considérant que le déplacement de l’arrêt direction Ville sur le square Devèze résulte d’une demande de la 

commune, principalement en vue de conserver du stationnement ; 
- Considérant que cette implantation permet de disposer d’un important espace de recul à l’arrêt, espace dont les 

voyageurs peuvent profiter ; 
- Considérant que la question des flux de piétons par rapport à la position du quai doit être malgré tout vérifiée ;  
- Considérant que le projet de réaménagement de l’avenue Buyl est compatible avec le projet de réaménagement 

du boulevard Général Jacques dont la demande de permis d’urbanisme est actuellement à l’instruction ; 
- Considérant que le projet redonne à l’avenue une image cohérente et de bien meilleure qualité 

qu’actuellement ; 
- Considérant que l'aménagement des espaces publics doit être tourné vers l'avenir ; 
- Considérant que les pôles universitaires, qui représentent plusieurs dizaines milliers de personnes, sont 

primordiaux pour la Région et son développement ;  
- Considérant que le projet, et sa mise en œuvre, doivent intégrer les besoins des activités riveraines, 

économiques ou pas, afin que le chantier n'affecte pas la pérennité des activités ; 
- Considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositifs de gestion des eaux pluviales adéquats, de manière à 

répondre au plan pluie régional ; 
- Considérant qu’en ce qui concerne l’essence des arbres d’alignements, il est préférable de prévoir une essence 

indigène; 

Avis favorable de la Commission, à condition de : 

- prendre en compte l'avis formulé par l'université et envisager le maintien d'un arrêt supplémentaire 
avant le square Devèze direction Ville ; 

- prévoir une essence d’arbre indigène, de grandeur moindre que ceux prévus sur le boulevard Général 
Jacques (en phase avec le gabarit des voiries respectives) ; 

- maintenir l'arrêt de bus du 71 en bas de l'avenue Buyl vers Ville ; 

- supprimer la zone de livraison prévue en lieu et place de l'actuel arrêt du 71 (en bas de l'avenue Buyl 
vers Ville), et agrandir une des autres zones de livraisons prévues à proximité ; 

- se conformer au vade-mecum PMR publié par le Région; 

- dans les différentes phases du chantier, se concerter préalablement, informer, prendre en 
considération les besoins des riverains, commerces, entreprises,... afin de limiter les nuisances sur 
l’ensemble des activités riveraines ; 

 

***** 
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AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE : 

- attendu qu’une demande tendant à réaménager l’avenue Buyl entre le boulevard Général Jacques et l’avenue 
de l’Université, ainsi que le square Devèze, en ce compris les voies de tram, les trottoirs, l’éclairage et les 
plantations a été introduite le 17 novembre 2011 ; 

- attendu qu’une enquête publique s’est déroulée du 22 janvier au 20 février 2012 et que 62 réclamations et une 
pétition de 1.788 signatures ont été introduites au cours de cette enquête ; 

- attendu que le Collège des Bourgmestre et Echevins a émis un avis défavorable sur la demande en date du 15 
mars 2012 ; 

- attendu que le demandeur a introduit des plans modifiés reçus en date du 14 novembre 2012 nécessitant de 
nouvelles mesures particulières de publicité, conformément à l’article 191 du Cobat ; 

- attendu que 212 réclamations ont été introduites durant l’enquête publique qui s’est déroulée du  
2 au 31 mai 2013 ; 

- considérant qu’une réunion de présentation du projet a été organisée par le STIB le 14 mai 2013 ; 
- considérant que les remarques et observations introduites durant l’enquête publique et en séance de la 

Commission portent principalement sur : 
- l’opposition à la mise en sens unique de l’avenue Adolphe Buyl qui provoquera des embouteillages permanents et une perte 

de qualité de vie en reportant l’ensemble du trafic automobile dans les rues résidentielles Maurice et Jeanne; 

- l’absence d’analyse chiffrée, de mesures précises et réelles justifiant les choix de mobilité posés et évaluant leurs incidences 
sur le quartier ; 

- l’absence de simulations visant à évaluer les incidences du projet en matière de circulation sur les quartiers limitrophes du 
square Albert Devèze; 

- l’absence de données justifiant la mise à sens unique de l’avenue Adolphe Buyl entre le square Devèze et l’avenue de 
l’Université  ; 

- la mise en sens unique d’une partie de l’avenue Armand Huysmans couplée à la mise en sens unique de l’avenue Adolphe 
Buyl, ce qui conduira à engorger l’avenue Armand Huysmans ainsi que le carrefour qu’elle forme avec l’avenue de 

l’Université ; 

- le manque de lisibilité du fonctionnement des voies de circulation à hauteur du square Albert Devèze et notamment au 
niveau du tourne-à-gauche pour rejoindre l’avenue Armand Huysmans ; 

- le préjudice que représente la mise à sens unique de l’avenue Adolphe Buyl pour les riverains en les forçant à des détours ; 
- l’encombrement de l’avenue Adolphe Buyl par les trams eux-mêmes qui s’autobloquent (30 véhicules STIB par heure) ; 
- la vitesse commerciale des trams qui est ralentie par les trams en circulation ainsi que par ceux qui manœuvrent au dépôt de 

l’avenue de l’Hippodrome ; 

- les conséquences négatives des pertes de stationnement et du schéma de circulation (mises à sens unique) sur la vitalité 
commerciale et l’activité économique des quartiers traversés ; 

- l’intérêt pour la vitesse commerciale des bus et des trams de dissocier le trafic général de celui des transports en commun 
par la mise en sens unique de l’avenue Adolphe Buyl ; 

- le bénéfice que présente la mise à sens unique pour la gestion du carrefour formé par le Général Jacques et les avenues 
Adolphe Buyl et de l’Hippodrome ; 

- la situation conflictuelle et dangereuse que crée le franchissement forcé des voies de trams à contresens pour rejoindre la 
zone de stationnement et les garages collectifs situés du côté pair de l’avenue Adolphe Buyl ; 

- le maintien du stationnement qui pénalise les piétons et les cyclistes ; 
- la concordance du projet avec les objectifs régionaux de diminution du trafic routier et, à l’inverse, la discordance du projet 

avec l’objectif régional de diminuer de 20% le nombre de km-voiture; 

- les embarras de circulation et les difficultés de stationnement auxquels conduiront l’élargissement disproportionné des 
trottoirs et l’étriquement des chaussées aux abords du square Devèze; 

- les pertes de stationnement induites par le réaménagement du square Devèze et de ses abords qui sont préjudiciables aux 
riverains déjà confrontés à un manque de places de stationnement; 

- les problèmes de giration des véhicules de secours et des camions poubelles à la pointe nord du square Devèze ; 
- l’élargissement excessif des trottoirs autour du square Albert Devèze qui ne répond à aucune demande observée et 

potentielle ; 

- le parti pris trop minéral de l’aménagement du square Albert Devèze qui mériterait d’être davantage verdurisé et traité 
comme un espace de détente ; 

- le rapprochement des voies de trams des habitations qui augmentera les nuisances sonores et vibratoires ; 
- l’absence de mesures plus globales et contraignantes visant à dissuader le trafic navetteurs provenant de l’autoroute de 

Namur (E411) et qui encombre actuellement le quartier visé par le projet ; 

- la demande de prévoir, hors périmètre du projet, des mesures qui orientent le trafic navetteur vers les voiries adéquates ; 
- l’absence d’éléments chiffrés objectivant l’utilité d’aménager une troisième voie sur le boulevard Général Jacques ; 
- l’inutilité d’aménager une troisième voie de tram dans le boulevard Général Jacques qui rend caduc l’aménagement d’un 

quai dans l’avenue Adolphe Buyl à hauteur des numéros 11 à 29; 
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- l’intérêt d’aménager une troisième voie de tram dans le boulevard Général Jacques afin d’améliorer la fluidité du trafic des 
trams en évitant les files de trams ; 

- les problèmes pratiques et de sécurité que posera l’ aménagement d’un quai de 52 mètres en face d’habitations, de 
commerces et de garages dans le bas de l’avenue Adolphe Buyl : franchissement d’un quai fréquenté pour accéder au garage 

du n°21 de l’avenue; livraisons aux commerces, déménagements, … 

- la situation dangereuse engendrée par le passage des cyclistes sur le quai de transports en commun situé face aux numéros 
11 à 29 ; 

- les risques d’encombrement du carrefour  formé par le boulevard Général Jacques et les avenues Adolphe Buyl et de 
l’Hippodrome en raison des remontées de files derrière les trams à l’arrêt aux quais situés en aval de ce carrefour dans les 

deux avenues ; 

- le désagrément que constitue la réorganisation des arrêts pour les usagers des transports en commun forcés de parcourir de 
plus longues distances pour rejoindre les arrêts et effectuer les correspondances ; 

- le fait que la réorganisation des arrêts de transports en commun dans le bas de l’avenue Adolphe Buyl, sur le boulevard 
Général Jacques et l’avenue de l’Hippodrome ne règle pas le problème des traversées dangereuses mais le déplace ; 

- l’augmentation du confort et de la sécurité des usagers des transports en commun qu’amènent la relocalisation et le 
regroupement des arrêts de transports en commun ; 

- l’incidence négative du regroupement des arrêts sur les durées d’embarquement et de débarquements des clients et, par 
conséquent, le temps de parcours des transports en commun ; 

- l’intérêt que constitue le regroupement des arrêts pour l’exploitation des lignes de transports en commun ; 
- le plus grand confort d’attente aux arrêts suite à leur réorganisation mais une desserte moins fine des quartiers et de ses 

écoles (école 12, ULB; René Cartigny) ; 

- la demande de maintenir un arrêt de transport en commun à hauteur de l’avenue Paul Héger pour desservir l’ULB ainsi 
qu’un arrêt au niveau de l’avenue Jeanne ; 

- l’amélioration de la sécurité routière induite par l’aménagement en général et en particulier au niveau des traversées 
piétonnes qui sont raccourcies ou protégées par des îlots ; 

- l’insécurité générée par la suppression de passages pour piétons protégés par des feux au carrefour Maurice / Adolphe Buyl ; 
- la demande de maintenir une traversée piétonne à hauteur du n°90 de l’avenue Adolphe Buyl ; 
- l’amélioration du confort des cheminements pour les personnes à mobilité réduite ; 
- l’intérêt que revêt le projet pour les cyclistes et piétons (mobilité douce) dont le nombre augmente à Ixelles ; 
- la demande de ne pas rétrécir la voirie à l’aboutissement de l’avenue Jeanne sur l’avenue Adolphe Buyl afin d’y instaurer 

une voie cyclable protégée (Itinéraire Cyclable de Rocade B – ICR-B) ; 

- la demande de prévoir un dispositif dissuasif pour protéger le contresens cycliste dans l’avenue Maurice ; 
- la demande de mieux sécuriser et baliser l’itinéraire cyclable régional ; 
- la demande d’installer partout des trottoirs traversants en entrée de quartier afin de signaler un régime de circulation à 

instaurer en zone 30 km/h ; 

- la demande mieux répartir le stationnement des vélos ; 
- la réduction de la pollution sonore et vibratoire par le recours aux techniques de rail poutre et de lit anti-vibratoire sous les 

rails ; 

- le problème gravissime de bruit et de vibration dû aux longs trams que les techniques de la STIB ne résolvent pas et qui 
nécessitent la mise en œuvre de systèmes d’atténuation spécifiques à décrire et à justifier dans un dossier à soumettre à 

l’enquête du  public ; 

- l’impact d’imposants  travaux puis d’un trafic de trams longs et lourds sur la stabilité des bâtiments ; 
- la non prise en compte dans l’aménagement des nombreuses remarques formulées lors du précédent projet; 
- l’inexactitude des commerces renseignés sur le plan (situation existante de fait incorrecte) ; 
- la demande d’optimiser la gestion des feux dans le quartier plutôt que de mettre l’avenue Adolphe Buyl en sens unique de 

circulation ; 

- la proposition d’aménager une ligne de tram sur l’avenue Franklin Roosvelt dont le profil permet de réaliser un site propre 
central engazonné pour les trams et des pistes cyclables de part et d’autre d’un parcours qui présente l’avantage de relier 

sans encombre le site réservé aux trams de l’avenue Louise à celui du boulevard du Souverain ;  

- la proposition de privilégier un transport collectif souple tel que le trolleybus plutôt que des trams ; 
- l’effet désastreux des travaux prévus pendant 2 ans sur la survie des commerces, et ce d’autant plus qu’aucun phasage n’est 

détaillé dans le rapport d’incidences ; 

- la proposition d’accompagner les commerçants en ce compris financièrement durant le chantier ; 
 

- considérant que si le projet résulte de la nécessité de remplacer les rails de trams vétustes, il vise également à 
réaménager l’espace public entre le boulevard Général Jacques et l’avenue de l’Université, afin d’améliorer la 
circulation des transports en commun ; 

- considérant que les actes et travaux faisant l’objet de la demande consistent à repositionner les voies de trams, 
à réorganiser les arrêts et quais de transports en commun, à modifier les voies et les sens de circulation, à 
procéder à l’installation des techniques (poteaux caténaires, rails poutre, lit antivibratoire sous certaines les 
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voies, …) et à réaménager le square Devèze et ses abords ; 
- vu, notamment, les nombreuses réclamations introduites durant l’enquête publique ou recueillies durant la 

séance de la commission de concertation ; 
- considérant que, de manière générale, le rapport d’incidences ne justifie pas suffisamment par des données 

chiffrées les choix de circulation et leurs impacts sur les quartiers traversés ; 
- considérant que la mise en sens unique de l’avenue Adolphe Buyl en direction des faubourgs a pour 

conséquence d’augmenter le trafic de transit dans les avenues Maurice et Jeanne déjà à la limite de la 
saturation ; 

- considérant que l’avenue Maurice fait partie du réseau interquartier dont la vocation définie au Plan Régional 
de Développement n’est pas de drainer un trafic de transit à haut débit ; 

- considérant que l’augmentation du trafic automobile dans l’avenue Maurice nuit aux qualités résidentielles des 
immeubles riverains ; 

- considérant que le Plan Régional de Développement, en sa carte 4 relative à l’amélioration du cadre de vie, 
prévoit pour l’avenue Huysmans, entre l’avenue de l’Université et l’avenue Buyl, ainsi que pour l’avenue 
Maurice, « l’amélioration de la quiétude par des mesures sur la vitesse et le revêtement routier en zone 
habitée », que ce plan vise dès lors à assurer à ces voiries une qualité résidentielle que la présente demande 
met à mal par l’augmentation du trafic dans celles-ci ; 

- considérant que l’augmentation de trafic dans l’avenue Maurice et dans l'avenue Jeanne n’est pas compatible 
avec l’itinéraire cyclable régional qui les traverse, en ce qu’il convient de maintenir son tracé en dehors des 
voies de trafic dense; 

- que le passage des cyclistes par cet itinéraire cyclable est, de fait, grandement privilégié par rapport à l’avenue 
Buyl et ses rails de trams ; 

- considérant que la mise en sens unique du bas de l’avenue Adophe Buyl complique son accessibilité routière 
par les riverains et les chalands ; 

- considérant que le site protégé prévu dans le bas de l’avenue Adolphe Buyl rend l’accès aux zones de 
stationnement et de livraison problématique et dangereux puisqu’il implique de franchir en contre sens le 
trafic de trois lignes de trams et d’une ligne de bus à haute fréquence ; 

- considérant que le projet repositionne et augmente la longueur des arrêts de transports en commun dans 
l’avenue Adolphe Buyl et dans le carrefour qu’elle forme avec le boulevard Général Jacques ; 

- considérant que la réorganisation des arrêts et des quais configurés pour des très longs trams modifie le 
fonctionnement actuel de plusieurs commerces et habitations de l’avenue Adolphe Buyl ; 

- considérant que le quai prévu face aux numéros 11 à 29 de l’avenue Adolphe Buyl créera des difficultés pour 
les livraisons aux commerces ainsi que des problèmes de sécurité, étant donné que le riverain du n°21 sera 
forcé de traverser un quai fréquenté pour rejoindre son garage ; 

- considérant que le bénéfice d’aménager une troisième voie sur le boulevard Général Jacques n’est pas avéré et 
que le déplacement de l’arrêt actuel dans le bas de l’avenue Adolphe Buyl à hauteur des numéros 11 à 29 n’est 
par conséquent pas requis ; 

- considérant que le projet autorise la circulation des vélos sur ce même quai créant ainsi un conflit avec les 
piétons qui sont mis en situation dangereuse ;  

- considérant que la réorganisation des arrêts en aval des carrefours dans le bas de l’avenue Adolphe Buyl et 
dans l’avenue de l’Hippodrome risque de créer des remontées de files et des embouteillages dans le carrefour 
Général Jacques lors de l’arrêt des trams et bus aux quais, derrière les files de trams se succédant ou en 
manœuvre au niveau du dépôt; 

- considérant que l’intérêt en terme d’exploitation du réseau des transports en commun de regrouper les arrêts 
n’est pas évalué ; 

- considérant que le regroupement des arrêts avantage le confort et la sécurité de certaines correspondances mais 
en désavantage d’autres, déplaçant ainsi le problème des traversées dangereuses ; 

- considérant que la réorganisation des arrêts se fait aux dépens d’une bonne desserte actuelle du quartier et de 
ses équipements scolaires ; 

- considérant que l’avantage pour les transports en commun de mettre le tronçon de l’avenue Adolphe Buyl 
compris entre l’avenue de l’Université et le square Albert Devéze en sens unique n’est pas établi; 

- considérant que la mise à sens unique de ce tronçon de l’avenue Adolphe Buyl reporte l’ensemble du trafic 
entrant dans l’avenue résidentielle Armand Huysmans créant, au contraire de la situation actuelle, des risques 
d’engorgement préjudiciables à la qualité de vie mais aussi à la circulation des bus circulant à hauteur de 
l’avenue de l’Université par les remontées de files induites ; 

- considérant que les élargissements disproportionnés des trottoirs aux abords du square Albert Devèze n’est 
justifiée par aucune demande d’occupation, observée ou potentielle ; 

- considérant que les trottoirs autour du square Albert Devèze présentent une largeur conforme au Règlement 
Régional d’Urbanisme ; 



 

 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 373 du 19 juin 2013 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 373 van19 juni 2013 

 

- considérant que l’étriquement de la chaussée  subséquent aux élargissements de trottoir autour du square 
Albert Devéze risque de poser des problèmes de fluidité, de giration et des blocages au carrefour Brillat 
Savarin / Buyl; 

- considérant que le fonctionnement de la circulation autour du square Albert Devéze est peu lisible et dès lors 
source d’insécurité ; 

- considérant que le projet, quoique réduisant les pertes de stationnement par rapport aux précédents plans, 
implique la suppression de 22 emplacements de parking en voirie dans un quartier soumis à une forte  
demande de stationnement ; 

- considérant que l’absence de feux tricolores au carrefour Buyl/Maurice/Jeanne élimine toute possibilité d’y 
réguler le trafic par ce biais et crée des traversées piétonnes peu sures, en particulier lors des heures de pointe 
du trafic ; 

- considérant que l’aménagement multiplie les dispositifs infrastructurels, tels que les poteaux caténaires qui 
encombrent l’espace public et ne contribuent pas à son embellissement ; 

- considérant que l’aménagement est pensé de manière restrictivement locale et fonctionnelle, et configuré pour 
les seules heures de pointe, le rendant peu souple en dehors de celles-ci, forçant la circulation locale à des 
détours inutiles dans les quartiers résidentiels qui en subissent les inconvénients ; 

- considérant que l’aménagement ne prend pas suffisamment en compte l’environnement socio-économique 
dans lequel il s’inscrit et risque de le dégrader ; 

- considérant que le schéma de circulation et de stationnement prévu par la demande compromet la vitalité 
économique et la qualité de vie des quartiers traversés ; 

- considérant que l’aménagement ne résout pas le problème des trams qui se bloquent entre eux et cela 
indépendamment du trafic routier ; 

- considérant que, tel que figuré dans les précédents plans du 8 novembre 2011, le profil de l’avenue Adolphe 
Buyl permet d’y maintenir un double sens de circulation tout en y organisant un site protégé pour les transports 
en commun en direction du centre-ville ; 

- que l’écartement des voies a été augmenté dans la présente proposition, de 50 cm environ par rapport à la 
précédente, sans en expliciter la raison ; 

- considérant qu’il convient de revoir le positionnement des arrêts afin de tenir compte des demandes exprimées 
par les riverains, ainsi que de l’environnement socio-économique du quartier ; 

- qu’il convient de repenser l’aménagement et le schéma de circulation du square Albert Devèze et de ses 
abords en visant une plus grande flexibilité de l’espace public et une mixité des circulations ; 

- qu’il y a lieu de prendre des mesures de mobilité en dehors du périmètre de la demande afin de diriger le trafic 
provenant de l’autoroute de Namur et percolant dans le quartier en y altérant les conditions de circulation des 
transports en commun vers le réseau primaire des voiries, c’est-à-dire vers les voies régionales à grand trafic à 
l’aboutissement des boulevards du Triomphe et de la Plaine avec le boulevard Général Jacques ; 

- considérant, de ce qui précède, que l’aménagement tel que proposé, ne correspond pas au bon aménagement 
des lieux ; 

 
AVIS DEFAVORABLE de la Commune sur la proposition telle que présentée. 
 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 1

er
 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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6
e
 objet  : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2012/496 (FF/ML) 

14:30 

- 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 

 

Demandeur : UNIVERSALIS PARK S.A. c/o Messieurs DE MONTJOYE et MAZY 

PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  

PPAS : /  

Motif de la procédure : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement 

d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2) 

- 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) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (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) 

Enquête publique : du 2 au 31 mai 2013 

Réactions : 174 réclamations, 2 pétitions de 270 signatures et une pétition électronique de 2.118 

signatures 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN 2013 

- considérant que la demande tend à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser trois bassins 
d'orages d'une capacité totale de 150 m³, 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 ; 

- attendu que 174 réclamations, 2 pétitions de 270 signatures et une pétition électronique de 2.118 
signatures, ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s’est déroulée du 2 mai au 31 mai 2013 ; 

- considérant que les réclamations et les observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert et d'un potager, ce qui met à mal la biodiversité du site, porte atteinte 

à  un élément clé du maillage vert de la Région, compromet la survie de nombreuses espèces animales et 
végétales (chauve souris, renard, oiseaux…) par une fragmentation des zones vertes, élimine un poumon 
vert qui permet la préservation d'une bonne qualité de l'air et un barrage sonore aux nuisances de 
l'autoroute E411, réduit les surfaces perméables aux eaux pluviales et influence la capacité du collecteur; 

- la perte d'un espace convivial offrant des qualités sociales, paysagères et récréatives; 
- le manque d’étude appropriée sur la faune et la flore alors que le site est repris par l'INBO, institut reconnu 

par l'IBGE, en zone de haute valeur biologique; 
- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un chef d'œuvre en terme de 

mélange entre parc urbain et espace semi naturel, et son intérêt historique et environnemental commun à 
trois communes bruxelloise, qui s'inscrit dans la mémoire collective; 

- le fait que la zone envisagée comme parc est la zone biologiquement la moins intéressante où la 
biodiversité est la plus faible en raison du parking et la présence d'espèces exotiques invasives pouvant 
provoquer un problème de santé publique (Berce du Caucase) ; 

- la présence sur le site de deux arbres remarquables; 
- la demande de réaliser une étude d'incidences indépendante pour l'ensemble des projets qui se 
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développeront sur le site; 
- le manque de responsabilité des acteurs politiques à long terme, la division en phases en deçà de 

constructions requérant une étude d'incidence, ce qui outrepasse les dispositions légales en vigueur; 
- le morcellement prémédité du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues, les 

constructions s'inscrivant  dans un contexte plus général, dont une tour de bureau de 35 étages qui ne 
s'accorde pas au cadre urbain environnant; 

- l'incompatibilité entre le monde étudiant, l'animation du campus, le cheminement des utilisateurs de la 
Plaine qui traversent le site (ULB/VUB/métro) et les futurs occupants des logements (conflit de voisinage 
à prévoir et report de la vie estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants) ; 

- la construction de logements de standing alors que la demande de logements sociaux ne fait qu'augmenter ; 
- l'exclusion des étudiants des espaces verts; 
- le non respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation, étant donné que le projet prévoit 

des logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone d'équipement d'intérêt collectif 
ou de service public et que l'aménagement d'une crèche est dérisoire et marginal comparé au projet 
immobilier; 

- le fait que la crise du logement ne justifie pas la construction de logements en zone d'équipement, la 
nécessité de rénover les bureaux et logements inoccupés et de lotir des terrains non valorisés, délabrés ou 
abandonnés; 

- la construction de logement de standing alors que le manque de logements sociaux et de logements 
étudiants criant ; 

- l’absence de dialogue afin de promouvoir la mixité sociale; 
- la destruction des valeurs universitaires, telles que la diversité culturelle et la libre pensée, par la 

privatisation de la zone concernée; 
- le regret du sous financement de l'enseignement en Belgique qui a poussé l'université à vendre des terrains 

afin de continuer à pouvoir assurer ses missions; 
- les incidences négatives du projet sur la mobilité, étant donné que la demande ne tient pas compte du trafic 

automobile des autres projets à venir sur le site et aux alentours (le CHIREC); que la prise en compte d’un 
emplacement de parking par logement est insuffisant, qu’il ne répond pas aux besoins du site et que les 
emplacements de parking existants supprimés dans le cadre de l'aménagement d'un parc ne sont pas 
remplacés; 

- l’insuffisance des emplacements vélos dans le projet; 
- l’absence d’inscription du projet dans une vision durable de la ville, lequel aurait dû être basé dès le début 

de la conception sur l'ensemble des éléments faisant la spécificité du site (relief, arbres, présence d'un pôle 
universitaire) et sur des constructions et aménagements plus écologiques par l'emploi de matériaux 
naturels; 

- le regret du choix de la date de la Commission de concertation en plein examen, l’insuffisance de 
l'affichage annonçant l'enquête publique et son placement à des endroits peu fréquentés par les piétons; 

- la proposition de rachat des terrains par la Commune, le classement de la zone, la construction 
d'immeubles destinés aux étudiants et aux riverains sur des parties non "vertes" (par exemple la zone Delta 
en friche)  

- les perturbations dues au chantier par la suppression du parking existant et la proximité de salles d'études 
de l'université; 

- vu le rapport d’incidences joint à la demande de permis ; 
- attendu que l’objet de la demande est situé, au Plan Régional d’Affectation du Sol, en zone d'équipement 

d'intérêt collectif ou de service public ; 
- considérant que l'inscription de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à cet endroit au 

Plan Régional d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et 
que certains terrains ont été vendus à une société privée ; 

- considérant que la présente demande d’aménagement d’une voirie est liée à un projet immobilier visant la 
construction de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche pour 24 enfants, deux commerces de 
proximité et un parking couvert de 146 emplacements (deux niveaux de sous-sol) ; 

- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la construction d’immeubles sur la partie sud de la Plaine lui 
appartenant et l’aménagement d’un parc public en son centre ; 

- que pour ce faire, de nouvelles voiries devront être créées, que la voirie concernée par la présente demande en 
constitue une première phase ; 

- considérant que l’objet de la demande porte sur une superficie totale de 14.543 m², que les espaces verts 
représentent une superficie de 5.385 m², dont une superficie d’un seul tenant de 1.360 m², conformément à la 
prescription 0.2 du PRAS ; 

- considérant que le positionnement de la voirie au plus près des limites mitoyennes permet d’implanter les 
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immeubles en périphérie du site, ce qui offre la possibilité de créer un grand parc central public; 
- considérant que la voirie projetée est accessible depuis le boulevard du Triomphe, géré par Bruxelles 

Mobilité ; 
- qu’il apparaît du rapport d’incidences que le projet, essentiellement résidentiel, n’aura pas d’impact 

significatif sur la mobilité du boulevard du Triomphe ; 
- considérant que l’implantation de la voirie se fait en boucle à sens unique depuis l’entrée existante n°4, à 

partir du boulevard du Triomphe ; 
- que l’accès à la nouvelle voirie se raccorde à l’accès existant, sans modification de l’embranchement sur la 

voirie régionale ; 
- considérant que le premier tronçon de la voirie est réaménagé de manière rectiligne, nécessitant l’abattage de 

grands arbres situés entre la voirie existante et l’allée piétonne arborée, alors qu’il convient de préserver un 
maximum d’arbres et de maintenir la voirie à distance de cette allée, en tout cas dans la présente demande qui 
constitue la première phase d’un réaménagement plus global de la partie sud de la Plaine qui n’est 
communiqué qu’à titre informatif  ; 

- considérant que deux placettes sont créées, l’une à l’entrée du site et l’autre au droit du forum de l’ULB ;  
- que le droit de passage, notamment pour les usagers du métro et les étudiants qui accèdent à l’université est 

respecté ; 
- qu’il y a lieu d’y éviter les emmarchements non parallèles dans les chemins piétons, en particulier à la sortie 

du métro ; 
- que dans un souci d’intégration du projet à l’entrée du site et de convivialité par rapport aux usagers du métro 

et de la crèche, un dispositif avec banc, rattrapant les différences de niveaux (banc adossé à un muret,…), 
pourrait utilement être placé à l’angle de la première placette ;  

- considérant que le projet maintient en place le tracé de l’allée arborée, entre les deux placettes, que si la 
majorité des arbres qui la bordent est préservée, un arbre sur deux est néanmoins abattu, de même qu’une 
série d’arbres au départ de l’allée; 

- qu’il convient de maintenir un plus grand nombre d’arbres le long de cette allée afin de maintenir sa qualité 
structurante paysagère et de maillon du réseau vert ; 

- considérant que la nouvelle voirie traverse un parking existant de 28 places et en dessert un second de 83 
places ; 

- qu’il est prévu que ces parkings ne soient pas maintenus lors de l’aménagement du parc central ;   
- que la voirie est élargie et à double sens dans le tronçon situé entre le boulevard du Triomphe et le parking de 

83 places ; 
- que l’accès de la nouvelle voirie dans le parking existant de 28 places ne permet plus le stationnement du côté 

du nouveau bâtiment C ; 
- qu’il y a lieu de réduire au maximum la zone carrossable dans ce parking et en conséquence agrandir la zone 

végétale le long du cheminement piéton du côté du bâtiment C, de manière à ce que la voirie soit bordée côté 
gauche directement par de la végétation ; 

- considérant que les parkings des immeubles sont prévus en sous-sol des immeubles, que les rez-de-chaussée 
sont résidentiels, hormis ceux d’une crèche à l’entrée du site et deux commerces du côté du forum ; 

- que les accès de ces parkings souterrains sont implantés en dehors des cheminements piétons importants ; 
- que 40 stationnements à l’air libre sont projetés le long de la voirie, que leurs emplacements ne sont pas de 

nature à constituer des nuisances pour les immeubles riverains ; 
- considérant que les matériaux suivants sont retenus : l’asphalte pour les voies carrossables, le pavé en béton 

pour les trottoirs (gris clair ou ocre), le pavé en béton à joints enherbés pour l’allée arborée en remplacement 
de la brique actuelle, dolomie 5/15 pour les cheminements secondaires en remplacement de la brique actuelle, 
dalles alvéolaires en béton remplies de gravier pour les zones de parking ; 

- considérant qu’il convient d’assurer le confort de la marche dans les cheminements fortement empruntés vers 
l’université par un revêtement en dur à joint non herbeux ; 

- qu’il n’y a pas lieu de remplacer les éléments de sol en brique et de les remplacer par des éléments en béton ; 
- considérant qu’il y a lieu de miser davantage sur les nuances de couleur de la végétation plutôt que celle des 

revêtements de sol, et par conséquent ne pas placer de pavés béton ocre, d’autant plus que les traces de 
chewing-gum apparaissent davantage sur ces derniers ; 

- considérant que dans un souci d’intégration de la voirie au site et de perméabilité maximale, il convient de 
prévoir un revêtement en pavés béton plutôt qu’un asphaltage ; 

- considérant qu’il y a lieu d’éviter la multiplication du type de potelets et opter pour un modèle unique de type 
hémisphère sur cette partie du site ; 

- considérant qu’il y a lieu de préciser l’éclairage du site (identification des appareils, emplacements,...) ; 
- considérant qu’il convient de préciser davantage le mode clôture des jardins privés le long des cheminements 

publics piétons ; 
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- considérant que les trottoirs, le long des immeubles, sont bordés d’une zone de recul de 3 m environ en 
moyenne, que cette zone de recul est ponctuée de 9 prises ou de rejet d’air de dimensions importantes, qu’il y 
a lieu de conférer à ces zones de recul un caractère paysager de qualité et d’examiner la pertinence de noues 
aux endroits prévus plutôt que dans des espaces plus dégagés ; 

- Considérant la situation des parcelles concernées dans une zone à potentiel archéologique inconnu 
(www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu l’ampleur des travaux projetés, il convient de 
permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages 
d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une 
éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- réexaminer le redressement de la voirie à l’entrée du site en visant le maintien d’un maximum de grands 
arbres ; 

- éviter les emmarchements non parallèles dans les chemins piétons ; 
- examiner la possibilité d’un dispositif avec banc à l’angle de la placette projetée devant la crèche et du 

cheminement piéton vers le métro ; 
- maintenir un maximum d’arbres le long de l’allée arborée ; 
- supprimer la zone de stationnement du côté du nouveau bâtiment C, réduire au maximum la zone 

carrossable et prévoir une zone plantée en pleine terre; 
- maintenir des éléments de sol en terre cuite dans les cheminements piétons existants, opter pour ce 

matériau pour les placettes et ne pas placer de pavés béton de couleur ocre en conséquence ; 
- réaliser la voirie en éléments de béton plutôt qu'à l'aide d'un asphaltage ; 
- opter pour un type unique de potelets ; 
- fournir un plan d’éclairage ; 
- préciser le mode clôture des jardins privés le long des chemins piétons publics; 
- conférer aux zones de recul entre les immeubles et la voirie un caractère paysager de qualité. 
 
La Commission de concertation demande de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des 
Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui 
détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

 

***** 

Les représentants de la Direction de l'Urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Institut Bruxellois 

pour la Gestion de l'Environnement et de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 

s'abstiennent. 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 4 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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7
e
 objet : Boulevard du Triomphe permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un projet 

mixte - permis d'urbanisme – 2012/449 (FF/PC) 

14:30 

- construire un ensemble de 3 immeubles totalisant 140 logements, une crèche, deux 

commerces et un parking couvert de 146 emplacements (2 niveaux de sous-sol) 

  

Demandeur : UNIVERSALIS PARK S.A. c/o Messieurs DE MONTJOYE et MAZY 

PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  

PPAS : /  

Motif de la procédure : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement 

d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2) 

- 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 

m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

- 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) 

- 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 particulière 8.2. du PRAS (commerce complémentaire et 

accessoire) 

- 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 (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) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 

 

Enquête publique : du 17 au 31 mai 2013 

Réactions : 174 réclamations, deux lettres de pétition de 270 signatures et une pétition électronique de 

2.118 signatures 
 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 / DELIBERATION DU 19 JUIN  2013 

- considérant que la demande tend à construire un ensemble de 3 immeubles totalisant 140 logements, une 
crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 emplacements (2 niveaux de sous-sol); 

- attendu que 174 réclamations, deux lettres de pétition de 270 signatures et une  pétition électronique de 2.118 
signatures ont été introduites au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 au 31 mai 2013; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert et d'un potager, ce qui met à mal la biodiversité du site, porte 
atteinte à  un élément clé du maillage vert de la Région, compromet la survie de nombreuses espèces 
animales et végétales (chauve souris, renard, oiseaux…) par une fragmentation des zones vertes, 
élimine un poumon vert qui permet la préservation d'une bonne qualité de l'air et un barrage sonore aux 
nuisances de l'autoroute E411, réduit les surfaces perméables aux eaux pluviales et influence la 
capacité du collecteur; 

- la perte d'un espace convivial offrant des qualités sociales, paysagères et récréatives; 
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- le manque d’étude appropriée sur la faune et la flore alors que le site est repris par l'INBO, institut 
reconnu par l'IBGE, en zone de haute valeur biologique; 

- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un chef d'œuvre en terme de 
mélange entre parc urbain et espace semi naturel, et son intérêt historique et environnemental commun 
à trois communes bruxelloise, qui s'inscrit dans la mémoire collective; 

- le fait que la zone envisagée comme parc est la zone biologiquement la moins intéressante où la 
biodiversité est la plus faible en raison du parking et la présence d'espèces exotiques invasives pouvant 
provoquer un problème de santé publique (Berce du Caucase) ; 

- la présence sur le site de deux arbres remarquables; 
- la demande de réaliser une étude d'incidences indépendante pour l'ensemble des projets qui se 
développeront sur le site; 

- le manque de responsabilité des acteurs politiques à long terme, la division en phases en deçà de 
constructions requérant une étude d'incidence, ce qui outrepasse les dispositions légales en vigueur; 

- le morcellement prémédité du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues, les 
constructions s'inscrivant  dans un contexte plus général, dont une tour de bureau de 35 étages qui ne 
s'accorde pas au cadre urbain environnant; 

- l'incompatibilité entre le monde étudiant, l'animation du campus, le cheminement des utilisateurs de la 
Plaine qui traversent le site (ULB/VUB/métro) et les futurs occupants des logements (conflit de 
voisinage à prévoir et report de la vie estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants) ; 

- la construction de logements de standing alors que la demande de logements sociaux ne fait 
qu'augmenter ; 

- l'exclusion des étudiants des espaces verts; 
- le non respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation, étant donné que le projet 
prévoit des logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone d'équipement d'intérêt 
collectif ou de service public et que l'aménagement d'une crèche est dérisoire et marginal comparé au 
projet immobilier; 

- le fait que la crise du logement ne justifie pas la construction de logements en zone d'équipement, la 
nécessité de rénover les bureaux et logements inoccupés et de lotir des terrains non valorisés, délabrés 
ou abandonnés; 

- la construction de logement de standing alors que le manque de logements sociaux et de logements 
étudiants criant ; 

- l’absence de dialogue afin de promouvoir la mixité sociale; 
- la destruction des valeurs universitaires, telles que la diversité culturelle et la libre pensée, par la 
privatisation de la zone concernée; 

- le regret du sous financement de l'enseignement en Belgique qui a poussé l'université à vendre des 
terrains afin de continuer à pouvoir assurer ses missions; 

- les incidences négatives du projet sur la mobilité, étant donné que la demande ne tient pas compte du 
trafic automobile des autres projets à venir sur le site et aux alentours (le CHIREC); que la prise en 
compte d’un emplacement de parking par logement est insuffisant, qu’il ne répond pas aux besoins du 
site et que les emplacements de parking existants supprimés dans le cadre de l'aménagement d'un parc 
ne sont pas remplacés; 

- l’insuffisance des emplacements vélos dans le projet; 
- l’absence d’inscription du projet dans une vision durable de la ville, lequel aurait dû être basé dès le 
début de la conception sur l'ensemble des éléments faisant la spécificité du site (relief, arbres, présence 
d'un pôle universitaire) et sur des constructions et aménagements plus écologiques par l'emploi de 
matériaux naturels; 

- le regret du choix de la date de la Commission de concertation en plein examen, l’insuffisance de 
l'affichage annonçant l'enquête publique et son placement à des endroits peu fréquentés par les piétons; 

- la proposition de rachat des terrains par la Commune, le classement de la zone, la construction 
d'immeubles destinés aux étudiants et aux riverains sur des parties non "vertes" (par exemple la zone 
Delta en friche)  

- les perturbations dues au chantier par la suppression du parking existant et la proximité de salles 
d'études de l'université; 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; 
- vu la demande de permis d'urbanisme n° 496/2012 tendant à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, 

réaliser trois bassins d'orages d'une capacité totale de 150 m³, démolir partiellement les voies carrossables et 
piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et abattre 157 
arbres et replanter de nouveaux sujets, actuellement en cours d'instruction; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d'équipement 
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d'intérêt collectif ou de service public; 
- que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan Régional 

d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et que certains 
terrains ont été vendus à une société privée; 

- qu'en l'espèce, il s'agit de terrains à bâtir; 
- vu l'art. 8.2. des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol qui stipule que, moyennant mesures 

particulières de publicité, les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être 
affectées aux logements, ainsi qu'au commerce de taille généralement faible qui constituent le complément 
usuel et l'accessoire de la zone; 

- considérant que le terrain se trouve en bordure du boulevard du Triomphe au sein du site dénommé Plaine des 
Manoeuvres; 

- considérant que la typologie du bâti aux abords du terrain est diversifiée (implantation en ordre ouvert, 
traitements architecturaux différents, immeubles quatre façades, toiture plate…); 

- considérant que la demande vise à construire trois  immeubles implantés orthogonalement; 
- qu'à terme, le demandeur prévoit de construire des immeubles sur la partie Sud de la Plaine lui appartenant 

actuellement, tout en aménageant un parc public en son centre, en partie à l'emplacement des parkings 
existants; 

- considérant que, pour faciliter la compréhension du projet, les bâtiments sont identifiés alphabétiquement, à 
savoir : A pour le bâtiment implanté à parallèlement au boulevard du Triomphe, à l'arrière de la caserne des 
pompiers, B pour les bâtiments disposés perpendiculairement au bâtiment A et C pour le bâtiment situé à 
proximité du forum de l’ULB; 

- considérant que la superficie du terrain concerné par la demande ne concerne qu'une partie des terrains 
appartenant au même demandeur; 

- considérant que la superficie plancher hors sol de ce projet est de 14.861 m² et 4.555 m² en sous-sol; 
- considérant que le rapport plancher/sol net (hors sol) est de 2,57; 
- considérant que le projet ne met pas en péril l'affectation de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de 

service public telle que définie au Plan Régional d'Affectation du Sol vu la présence d'immeubles 
universitaires de la VUB et de l'ULB sur le site; 

- considérant que le projet prévoit près de 24 % de surface perméable (superficie imperméable : 4352 m² sur un 
terrain délimité à 5.772 m²); 

- que la superficie du terrain concerné par la construction des immeubles est réduite par rapport à l'ensemble du 
site, voiries comprises;  

- considérant que l’article 0.2 des prescriptions générales du Plan Régional d'Affectation du Sol prévoit, pour 
les permis d’urbanisme portant sur une superficie au sol de plus de 5.000 m², le maintien ou la réalisation 
d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie comprenant au moins un espace vert d’un seul tenant de 
500 m² de superficie au sol; 

- que le projet prévoit des jardins privatifs en pleine terre dont la superficie dépasse les 500 m²; 
- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la réalisation d'un parc de 2,5 ha sur la partie sud du site de la 

Plaine dont il est propriétaire; 
- que l'emprise du parking est conforme au prescrit de l’article 13 du Titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme; 
- que les logements des rez-de-chaussée disposent de terrasses se développant sur la dalle du parking et de 

jardins privatifs, pour une majorité en pleine terre; 
- considérant que le terrain se compose aujourd'hui de deux grandes buttes de terre de remblais engazonnées et 

plantées d'arbres, séparées par une allée piétonne arborée; 
- que le projet prévoit le maintien de cette allée, formant un axe structurant du site menant du boulevard du 

Triomphe au forum de l'ULB; 
- considérant que l'implantation des immeubles et l’aménagement de la voirie qui les dessert nécessitent 

l’arasement des buttes de terre; 
- qu'au point le plus haut, au nord du terrain, la butte est arasée de 5 m afin de construire les immeubles A et B 

et rejoint au plus vite le niveau de terrain naturel à l'ouest et au sud du site; 
- que la préservation des niveaux du terrain naturel permet de privatiser les jardins des appartements, les 

passages piétons maintenus délimitant les parties privées et publiques; 
- que ces jardins seront clôturés en mitoyenneté par des haies de hêtres taillées à une hauteur d'1,30 m et que la 

séparation avec l'espace public sera réalisée par des massifs arbustifs dans lesquels seront favorisés des 
arbustes mellifères et/ou indigènes; 

- que les rez-de-chaussée sont de plain pied avec la voirie projetée; 
- que le projet s’adapte mieux au relief existant; 
- considérant que le projet de construction des immeubles nécessite l’abattage de 69 arbres à hautes tiges;  
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- que cet abattage est accompagné d'un réaménagement des abords des constructions (massif d'arbustes et 
arbres mellifères et indigènes); 

- vu la présence de deux arbres répertoriés comme remarquables par la Région ; 
- que l’arbre remarquable à proximité du forum est maintenu en place, que celui situé à proximité de la 

Résidence Irena (aulne) sera déplace et qu'il y a lieu d'en assurer la viabilité ; 
 

Parking- sous-sol 
- considérant que les 146 emplacements de parking sont répartis sur deux niveaux en sous-sol (113 

emplacements sur deux niveaux sous les immeubles A et B et 33 emplacements sur un niveau sous 
l'immeuble C);  

- que 6 emplacements pour personne à mobilité réduite sont prévus (4 sous les bâtiments A et B et 2 sous le 
bâtiment C); 

- qu'aucune liaison n'est prévue entre ces deux parkings, justifiant la réalisation de deux entrées distinctes; 
- qu'en effet, les accès aux parkings souterrains sont situés à l'extrémité du bâtiment C, (côté forum) et à 

l'extrémité du bâtiment B (côté Irena) ;  
- que le rejet d'air vicié des parkings est placé en toiture des bâtiments principaux; 
- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du11 janvier 

2013; 
- que ce dernier impose que chaque occupant doit disposer de deux possibilités d'évacuation des parkings, la 

rampe pouvant être considérée comme la seconde possibilité, une porte devant être intégrée aux portes de 
garage; 

- que le nombre d'emplacements pour ces immeubles répond à l'article 6 du Titre VIII du Règlement Régional 
d'Urbanisme qui impose pour la construction d'immeubles à logements multiples, minimum un à maximum 
deux emplacements par logement; 

- que 6 emplacements sont prévus pour les autres activités présentes sur le site (crèche et commerce); 
- considérant que, selon le rapport d'incidences, la demande en stationnement des logements projetés est 

rencontrée; 
- que cependant la pente du parking est contraire au prescrit de l'article 3 du Titre VIII du Règlement Régional 

d'Urbanisme qui impose une pente de maximum 4% sur les 5 premiers mètres; 
- considérant que les niveaux enterrés comprennent également des caves, des locaux communs (poubelle 

permettant le tri sélectif) ainsi que des locaux vélo d'une capacité totale de plus de 140 emplacements (3 
locaux de 48, 39 et 73 emplacements et 2 locaux de 14 et 19 emplacements); 

- que 3 citernes d'eau de pluies de 20.000L sont prévues; 
- que les eaux seront utilisées pour l'entretien des communs et des plantations; 
- qu'en complément, les toitures plates seront végétalisées permettant de temporiser l'écoulement des eaux de 

pluie; 
 
Les immeubles 
- considérant que le projet prévoit la construction de 140 logements au total, répartis sur 3 modules, une crèche 

d'une capacité de 24 lits sur deux niveaux (474m²)  et deux commerces de 86 et 129 m²; 
- que le projet propose une répartition du type de logement en 37 appartements 1 chambre, 74 appartements 2 

chambres dont 3 duplex, et 29 appartements 3 chambres dont 8 duplex, soit 26% de logements d'une 
chambre, 53% de deux chambres et 21 % de trois chambres; 

- que, compte tenu des surfaces offertes et de leur aménagement, le projet prévoit, de manière générale, de 
bonnes conditions d'habitabilité et de confort pour les nouveaux logements; 

- que les logements sont conformes aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme; 
- que les commerces sont de dimensions réduites et doivent être considéré comme des commerces de 

proximité, accessoires à la zone d'équipement; 
- considérant que l’ensemble présente un gabarit moyen de 6 à 7 étages, les deux derniers étages présentant des 

retraits importants (2 à 4,50 m en moyenne par rapport aux façades principales) et ne se développant pas sur 
la longueur des étages inférieurs ; 

- que ce gabarit déroge à l'article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme relatif au gabarit des 
constructions isolées, en ce que la hauteur des constructions dépasse la moyenne des hauteurs des 
constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain;  

- que les immeubles voisins présentent des gabarits variés; 
- que la hauteur du bâtiment C se réduit à l'approche du forum; 
- que les éléments techniques (groupes de traitement d'air et échangeur de chaleur…) ne sont pas placés sur les 

toitures plates de l'immeuble, que seuls les conduits de cheminées émergent de celles-ci ; 
- qu'au niveau des façades d'about des immeubles, la longueur des balcons dépasse les deux tiers de la largeur 
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de la façade, en dérogation à l'article 10 du Titre I du Règlement Régional d' Urbanisme; 
- que vu la disposition quatre façades des immeubles, leur longueur et la configuration des lieux, cette 

dérogation est acceptable; 
- considérant que les accès aux immeubles sont de plain pied avec la nouvelle voirie;  
- que les accès aux parties communes des immeubles et le parking sont accessibles par les personnes à mobilité 

réduite; 
- qu'afin de préserver l'intimité de logements implantés au rez-de-chaussée, le projet prévoit l'aménagement de 

zones de recul de 2 m et que leur niveau est situé à 0,60 m  au-dessus du trottoir; 
- que ces zones de recul sont ouvertes et constituée de noues paysagères devant les logements, créant un pied 

vert aux façades de logements et favorisant l'infiltration des eaux de pluie;  
- qu'au niveau de ces zones de recul, le projet prévoit également l'aménagement de soupiraux, assurant la prise 

et le rejet d'air des systèmes de ventilation implantés en sous-sol; 
- que, de ce qui précède, ces zones de recul ne seront pas privatisées par les logements du rez-de-chaussée et ne 

seront pas clôturées; 
- que l'implantation de noues paysagères est cependant plus adaptée le long de voirie ou dans les jardins plutôt 

qu'au pied des immeubles; 
- que les soupiraux sont de grandes dimensions et fortement visibles depuis la voirie; 
- qu'il y a lieu de préférer l'aménagement de zones plantées d'arbuste plutôt que des noues paysagères 

permettant également de réduire l'impact visuel des soupiraux; 
- considérant que la disposition du U des bâtiments A et C permet un bon ensoleillement et des vues dégagées 

vers un futur parc ou vers un espace actuellement arboré; 
- que l'implantation en bordure du site, avec jardins côté parc, agrandit visuellement l’espace du futur parc; 
- que le projet prévoit la création de deux places aux extrémités du site; 
- que l'une des places forme parvis à l'entrée du site; 
- qu'un espace élargi, bordé des deux commerces, connecte le site à l'entrée du forum de l'université; 
- que les parties les plus hautes des immeubles sont implantées aux angles des bâtiments le long du chemin 

piéton; 
- considérant que les façades sont recouvertes d'un enduit de ton clair, un parement en briques ton gris clair, un 

bardage bois pour la crèche, un bardage fibre-ciment pour les étages en attique, des châssis en bois peint en 
gris et des portes de garages en aluminium; 

- considérant que les modules sont rythmés par différents retraits aménagés en terrasse; 
- que ces terrasses présentent des saillies variant d'1,30 m à 2,50 m; 
- qu'il y a lieu cependant de réduire certaines terrasses dans les niveaux supérieurs, dont les porte-à-faux sur des 

longueurs importantes nuisent à l'ensoleillement des  appartements situés aux étages inférieurs, de façon à 
améliorer l'ensoleillement et également à enrichir et diversifier les façades tout en adaptant  le traitement 
architectural des balcons en vue de mieux intégrer les immeubles au caractère végétal/paysager du site; 

- qu'en outre, ponctuellement (principalement au niveau du bâtiment B), les avancées surplombant les rez-de-
chaussée, présentent une hauteur de 2,50 m par rapport au niveau du trottoir; 

- vu l'article 57 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'Ixelles qui impose que les saillies 
doivent être établies à une hauteur de 3 m du niveau du trottoir; 

- qu'en façade arrière, cette disposition met à mal les conditions d'habitabilité des logements concernés; 
- que, même si les débords correspondent aux zones de recul, il y a lieu de ne pas prévoir de saillie à moins de 

3 m de hauteur du niveau du trottoir et d'améliorer la situation des appartements implantés à l'arrière (réduire 
la profondeur des éléments en  saillie ou augmenter la hauteur de ceux-ci par rapport au niveau du sol); 

- Considérant la situation des parcelles concernées dans une zone à potentiel archéologique inconnu 
(www.brugis.irisnet.be > Patrimoine > Archéologie) et vu l’ampleur des travaux projetés, il convient de 
permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages 
d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une 
éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; 
contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be).  

- vu l'art. 100 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ; qu'en l'espèce, il sera fait d'application de 
cette faculté par le Collège des Bourgmestre et Echevins; 

 
AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 
 

- réduire certaines terrasses dans les niveaux supérieurs dont les porte-à-faux sur des longueurs 
importantes nuisent aux appartements situés au rez-de-chaussée de façon à améliorer l'ensoleillement et 
également à enrichir et diversifier les façades tout en adaptant  le traitement architectural des balcons en 
vue de mieux intégrer les immeubles au caractère végétal/paysager du site; 
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- respecter l'article 3 du Titre VIII du Règlement Régional d'Urbanisme qui impose une pente de maximum 
4% sur les 5 premiers mètres pour la pente de parking; 

- ne pas prévoir de saillie à moins de 3 m du niveau du trottoir et améliorer la situation des appartements du 
rez-de-chaussée  implantés à l'arrière (réduire la profondeur des éléments en  saillie ou augmenter la 
hauteur de ceux-ci par rapport au niveau du sol); 

- préférer l'aménagement de zones plantées d'arbuste plutôt que des noues paysagères aux pieds des 
immeubles permettant de réduire l'impact visuel des soupiraux 

- conformément à l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale, intégrer une porte piétonne dans les portes de garage; 

- assurer la viabilité de l'aulne déplacé; 
 

La Commission de concertation demande de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des 
Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui 
détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@mrbc.irisnet.be). 

 

***** 

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE D'AUDERGHEM : 

- considérant que la demande de permis d’urbanisme (dossier n° 15688) et de permis d’environnement de 
classe 1B (dossier n° 940) pour construire un ensemble de trois immeubles totalisant 140 logements, une 
crèche, deux commerces et un parking couvert de 146 emplacements (deux  niveaux de sous-sol) a été mise à 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 au 31 mai 2013, et que 43 lettres de réclamations (6 provenant 
d’Auderghem) nous sont parvenues soit directement, soit via la commune d’Ixelles ; 

- considérant que la demande de permis d’urbanisme (dossier n°15687) pour 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 et 
abattre 157 arbres et replanter de nouveaux sujets a été mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 mai 
au 6 juin 2013, et que 43 lettres de réclamations (6 provenant d’Auderghem) nous sont parvenues ; 

- considérant que le site de la Plaine a été dévolu au développement des institutions universitaires bruxelloises ; 
- considérant que dans les années ’70, le potentiel du site avait été évalué comme insuffisant au regard des 

besoins des universités, ce qui avait conduit à l’époque au lancement d’une procédure d’expropriation de 3 
îlots du quartier de la Chasse Royale à Auderghem ; c’est dire si les besoins avérés ne pouvaient être satisfaits 
sur le seul site de la Plaine ; 

- considérant que, dans le même temps, le site Erasme était également développé ; 
- considérant que l’évolution démographique actuelle et les nécessités de formation en découlant ne réduisent 

certainement pas les besoins des institutions universitaires ; 
- considérant qu’un campus intégré dans un environnement vert a été réalisé sur le site de la Plaine et consacré, 

dans le PRAS, par l’affectation du site en zone d’équipements d’intérêt collectif ; 
- considérant que le PRAS prescrit que ces zones participent au « maillage vert » de la ville ; 
- considérant également que la Région élabore depuis plusieurs années un schéma-directeur qui englobe le site 

concerné par le projet faisant l’objet de demande de permis; 
- considérant que la Commune d’Ixelles élabore également un PPAS sur le site ; 
- considérant que ces documents n’ont encore abouti à aucune conclusion, ni été soumis à aucun débat public, 

et à fortiori, n’ont fait l’objet d’aucune décision qui traduirait, sous forme réglementaire, les conditions de 
l’aménagement de cette zone ; 

- considérant que le projet de PRAS démographique ne modifie pas l’affectation du site ; 
- considérant que le projet soumis à la commission de concertation est partiel en ce que des développements 

ultérieurs sont annoncés ; 
- considérant  que le projet concerne une partie significative du site qui verrait ainsi son affectation de base 

niée : logements et non équipements d’intérêt collectif, espaces verts morcelés et réduits ; 
- considérant que ni le projet global annoncé ni le projet partiel n’ont fait l’objet d’une étude d’incidence; 
- considérant que le statut futur des voiries n’est pas déterminé ; 
- considérant de plus que la division du site de la Plaine, dont une partie a été vendue aux demandeurs du 

permis d’urbanisme, a été effectuée sans permis de lotir alors que le projet vise à la construction 
d’habitations; 
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La Commune d’Auderghem émet un avis défavorable sur les demandes de permis susvisées. 

 

***** 

Les représentants  de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et 
de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement s'abstiennent. 
 

 
Par la Commission : 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 4 juillet 2013 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
 

 


