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PRÉLIMINAIRES : JUSTIFICATION DE LA RÉALISATION DU RAPPORT 
D’INCIDENCES – FAITS GENERATEURS. 

 
La réalisation du rapport d’incidences se justifie en vertu de l’art. 142 du Cobat 
(Code bruxellois de l’aménagement du territoire) et de l’annexe B dudit code. 
 
Rapport d’incidences pour l’urbanisme : 
Annexe B du CoBAT 
-19) Tous travaux d’infrastructure de communication induisant une modification 
substantielle du régime de circulation  du tronçon et/ou du réseau environnant, 
et pour autant qu’ils ne soient visés par l’annexe A à l’exception de 
modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons 
et des cyclistes. 
-20) Aménagement d’une propriété de plus de 5.000m². 
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CHAPITRE 1 : LA JUSTIFICATION DU PROJET, LA DESCRIP TION DE SES 
OBJECTIFS ET LE CALENDRIER DE SA RÉALISATION. 
 

o Présentation succincte du projet (référence éventuelle à la note descriptive 
jointe à la demande, critères de base ayant servi à la réalisation des plans : 
place de la voirie dans la hiérarchie, vitesse maximale, rayons de courbure, 
etc…). 
 
La demande de permis d’urbanisme, dans le cadre duquel le présent rapport 
d’Incidences s’inscrit, porte sur l’aménagement d’une voirie d’accès à de nouveaux 
logements situés sur le site de la Plaine, boulevard du Triomphe à 1050 Bruxelles. Le 
Campus de la Plaine est un site qui a connu un développement urbanistique particulier 
depuis la fin du 19ème siècle. 
 

 
Figure 1 : Localisation du site (Source : A&B 2011) 

Le projet étudié concerne une première phase d’aménagement de voiries au sein d’un 
développement futur éventuel, dont le programme définitif n’est pas connu ce jour. Le 
PPAS actuellement en cours d’élaboration sur la zone déterminera le développement 
général du site ainsi que les affectations finales. 
 
Le projet s’inscrit néanmoins dans le cadre de la ré-urbanisation du site du Campus 
de la Plaine sans être directement lié à la faisabilité du développement futur éventuel. 
Des hypothèses de développement et d’affectation ont été prises afin d’envisager le 
projet de façon plus générale. Ces options devront être confirmées par le PPAS. 
 
La nouvelle voirie étudiée permettra d’accéder à de futurs logements (3 bâtiments) qui 
font l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (projet mixte : permis d’urbanisme 
et permis d’environnement de classe 1B) distincte, également avec rapport 
d’incidences, introduite concomitamment à la présente demande de permis 
d’urbanisme. 

IXELLES 
AUDERGHEM 

WATERMAEL-BOITSFORT 

VILLE DE 
BRUXELLES 

ETTERBEEK WOLUWE-SAINT-
PIERRE 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 5 de 109 
www.artbuild.com 

 
Figure 2 : Plan d’urbanisation envisageable de la Plaine (Source : A&B 2012) 

L’implantation de la voie se fait en « anneau », en sens unique depuis l’entrée 
existante n° 4, à partir du boulevard du Triomphe ( voirie régionale). 
Dans sa première section (boulevard du Triomphe/ entrée parking existant), la voirie 
est élargie de manière à permettre d’absorber le flux à double sens. L’accès au 
parking existant jouxtant l’opération est remaniée. 
 
La voirie qui traverse la zone de stationnements existante est quant à elle à simple 
sens en sortie et est maintenue en l’état. 
La nouvelle voie longe l’actuelle caserne des pompiers à l’est, borde la limite nord du 
site et les logements Irena, passe à l’ouest devant le forum pour rejoindre la voie 
existante desservant la zone de stationnement actuelle. La dernière section en sortie 
de la voie se fait à double sens pour permettre de maintenir un accès direct à la zone 
de stationnement depuis le boulevard sans devoir transiter par la nouvelle voie. 
 
La nouvelle voie s’implante au plus proche des niveaux du terrain existant tenant 
compte des pentes nécessaires à la gestion des eaux de surface et des 
raccordements nécessaires au forum, aux cheminements, voies et zones de 
stationnements existants. 
L’assiette de la nouvelle voirie, à faible pente, permet l’implantation de futurs 
bâtiments tout le long de son tracé. 
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Deux «plateaux sont créés au droit des deux places, l’un à l’entrée du site, l’autre au 
droit du forum de l’Université. 
 

 

 
Figure 3 : Intégration du projet dans le site (Source : A&B 2012) 

 

 
Figure 4 : Périmètre d’intervention  / périmètre des permis / travaux transitoire (Source : A&B 2012) 

La limite d’intervention du projet est délimitée par le trait rouge ci-dessus. 
Deux permis sont déposés en concomitamment : 

Voirie existante 
maintenue et prolongée 

Voirie existante 
maintenue 
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-un PU Voiries � les espaces publics seront rétrocédés à la commune d’Ixelles (partie 
orange) 
-un PU Bâtiments � partie verte 
Des travaux transitoires devront être réalisés afin de mettre en œuvre le projet. 

 
o Historique des éventuels permis antérieurement délivrés pour ce site. 

Les deux parkings (non couverts) existants sur le site font l’objet d’un permis 
d’environnement dont est titulaire l’ULB pour respectivement 28 et 83 emplacements ; 
soit un total 111 emplacements inclus dans un parc de stationnement à l’air libre plus 
vaste reprenant l’ensemble du Campus. 
 
La société UNIVERSALIS PARK qui a acheté le terrain à l’ULB en 2007 n’est quant à 
elle titulaire d’aucun permis à ce jour. 
 

o Présentation des objectifs généraux du projet qui justifient celui-ci. 
Le projet – objet de la présente demande- se situe au cœur de la commune d’Ixelles, 
sur le site du Campus de la Plaine, ancienne Plaine des Manœuvres bordée par le 
boulevard du Triomphe. 
Le bien est cadastré 5ème division / section C / 281B3, 281H5 et 281D5. 
La présente demande de permis d’urbanisme fait suite à une demande antérieure et 
apporte des réponses aux attendus de l’avis émis par la Commission de Concertation. 
 
− Le chemin paysager reliant la station de métro Delta au Forum de l’ULB est 
préservé, ainsi que la majorité des arbres d’alignement qui le bordent. 
− Les immeubles sont réimplantés au plus près des limites de la propriété, notamment 
le long de la 
limite mitoyenne avec la parcelle occupée par la cité étudiante IRENA, et s’écartent 
afin de laisser passer le chemin paysager qui constitue un axe structurant du projet. 
− Les parkings sont enterrés et les rez-de-chaussée sont habités. Toutes les entrées 
des immeubles sont de plain-pied avec les trottoirs. 
− Les parkings sont organisés sur 2 niveaux afin de réduire l’empreinte imperméable 
des immeubles. 
− Les parkings en zone de recul sont repositionnés, dans les sous-sols pour le 
personnel et sur l’espace public pour les usagers. 
− La voirie d’accès au site s’inscrit sur le tracé d’un accès existant (accès « 4 » de 
l’ULB), sans modification des embranchements sur la voirie régionale (boulevard du 
Triomphe). 
L’objet de la présente demande fait partie d’un projet plus vaste dont le programme 
n’est pas encore défini à ce jour. 
Nous avons cependant défini les grandes orientations suivantes qui devront être 
confirmées, notamment via le PPAS en cours d’élaboration sur la zone. 
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                                  Figure 5 : Accès n°4 existant  (Source : Google – Street view  2012) 

 
Figure 6 : Sens de circulation proposés pour la nouvelle voirie (Source : A&B 2012) 
 

1. Un parc central  
La base de notre concept consiste à valoriser un parc, un lieu bucolique, dans 
lequel nous intégrons le bâti et l’actuel chemin d’accès au Forum de l’ULB depuis la 
station de métro Delta qui constitue un axe structurant « vert » à l’échelle du quartier 
et pour la présente opération. 
Le site présente aujourd’hui un relief et un paysage très différent selon les zones 
traversées. 
L’ensemble présente : 
- en partie est, deux grands mouvements de terre avec arbres en alignements le 
long des chemins, en isolés sur prairie ou en massifs ; 
- en partie centrale, en surélévation par rapport au boulevard, une large étendue 
engazonnée plantée majoritairement d’arbres en isolés. Les talus bordant le 
boulevard sont plantés. 
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Une large partie du site (environ les deux tiers de sa surface) restera affectée à des 
espaces verts, soit un parc public d’environ 2,5 Ha. 
L’espace central du site sera préservé et mis en valeur, celui-ci deviendra un grand 
parc public autour duquel s’articuleront de nouvelles constructions. 
 
Dans ce parc central, l’essentiel de la flore existante sera conservé. Les 
modifications de relief du sol seront limitées au strict minimum (points bas, raccords 
aux voies,….). Des couloirs « vert et bleu » seront intégrés le long du parc (noues 
végétales, strates végétales basses) pour renforcer la richesse floristique. 
Plusieurs options ont été analysées en cours d’étude quant à l’implantation des 
futures constructions par rapport à l’espace vert existant. L’option d’un espace vert 
central avec implantation de constructions en périphérie nous est apparue comme la 
plus intéressante. 
Cette option permet de réunir en un seul tenant les deux parties du parc aujourd’hui 
séparées par les deux zones de stationnements qui constituent à nos yeux une 
entrave visuelle et écologique à ce grand poumon vert. Elle permet aux futures 
constructions ainsi qu’aux bâtiments du forum de dialoguer avec cette grande 
étendue. 
Les promenades arborées qui sillonnent entre les buttes, liaisonnant entre autre le 
métro au campus, témoignent de l’histoire de la construction du site universitaire 
Ce lieu de passage fort fréquenté est très important et revêt un caractère 
émotionnel particulier pour ses utilisateurs. Cette poche est essentiellement 
composée de pelouses régulièrement tondues ; son intérêt faunistique et floristique 
se loge donc en grande partie dans la canopée. 
Ainsi, le parc deviendra l’élément central de composition des futures constructions 
qui s’y implanteront en le respectant. Les logements bénéficieront tous de vues 
dégagées sur celui-ci. Les deux parties du parc ainsi réunies après démolition des 
stationnements offriront de par l’échelle un parc digne de ce nom, non seulement 
aux résidents, aux étudiants du campus universitaire mais également au quartier 
(habitants, Chirec,…) 
Pour ces raisons, il a été opté pour l’implantation de constructions – et donc 
d’infrastructures qui les desservent- sur le flanc nord des buttes. Cette implantation 
permet de préserver l’identité de ce site vallonné et arboré. 
La butte située la plus à l’ouest est entièrement conservée. L’autre butte est 
écrêtée, mais un de ses flancs est maintenu côté cheminement ainsi que la majorité 
des arbres d’alignement. Une crête dont le sommet varie entre 102,00 et 103,00 est 
maintenue pour diminuer les vues vers les futurs jardins privés. 
Les voiries, repoussées en bordure du site, contournent le parc et les immeubles 
sont implantés entre la voirie et le parc. Les futurs jardins privatifs dialogueront ainsi 
avec le parc et s’articuleront le long des cheminements piétons existants, tous 
maintenus en place et dessinant naturellement les fonds des jardins. 
 

2. Un éco-quartier  
Les études du développement futur éventuel seront orientées vers la création d’un 
éco-quartier, notamment autour des axes suivants : 
− Assurer la diversité par la mixité des fonctions (habitat, crèche, maison de repos, 
commerces de proximité, bureaux,…) et améliorer les liaisons avec les quartiers 
alentour (habitat, université, bureaux, hôpital,…) 
− Promouvoir une utilisation durable des ressources dans le choix de matériaux de 
construction, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la gestion de l’eau (infiltration des 
eaux de surfaces), la gestion sélective des déchets (tris, pré-collectes, bulles à 
verres, compostage,…),… 
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− Assurer le bien-être et la santé par la qualité de l’air, l’acoustique soignée, la 
sécurité,… 
− Organiser la gestion durable du projet par l’accompagnement et la participation 
des acteurs locaux, l’information sur le site,… 
− Maintenir une connexion directe avec le métro et aux futurs équipements 
intermodaux de la plateforme Delta. 
Les espaces sont conçus et dimensionnés de manière à favoriser la détente et les 
échanges. La préservation de l’environnement et sa mise en valeur contribue au 
bien-être des futurs habitants et occupants du quartier. 
L’utilisation d’espèces végétales indigènes pour les nouvelles plantations et la mise 
en place de nichoirs viendront compléter une démarche écologique globale du 
projet. 
− Apporter une attention particulière aux mobilités douces. 
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o Rubrique(s) de l’annexe B qui motive(nt) le présent rapport d’incidences. 

 
Rapport d’incidences pour l’urbanisme : 
Annexe B du CoBAT 
 
N° Dénomination Seuil atteint 
19) Tous travaux d’infrastructure de 

communication induisant une 
modification substantielle du 
régime de circulation  du tronçon 
et/ou du réseau environnant, et 
pour autant qu’ils ne soient visés 
par l’annexe A à l’exception de 
modifications qui sont limitées à 
des améliorations à la circulation 
des piétons et des cyclistes. 

- 

20) Aménagement d’une propriété de 
plus de 5.000m² 

14.543 m² 

 
o Calendrier succinct de la réalisation du projet, durée des phases présentant 

des nuisances particulières comme le bruit ou la poussière ou la mobilité. 
Durée approximative du chantier : 3 à 4 mois 
Détournement et sécurisation de tous les cheminements piétons avant installation de 
chantier afin de maintenir tous les accès au métro et à l’ULB. 
Le chantier sera vraisemblablement simultané à la réalisation des immeubles de 
logement faisant également l’objet d’une demande de permis d’urbanisme distincte 
mais concomitante à la présente demande. 

− Installation de chantier 
− En emprise sur l’aire de parking existant qui ne sera pas accessible tout le 

temps du chantier, ce qui implique des voitures à garer ailleurs. 
− Terrassements de l’assiette et fondations : environ 3 mois 

− Terrassements importants générant de la poussière si période sèche, mesures 
palliatives par arrosage des camions avant de quitter le chantier. 

− Boues étendues sur les voiries si période humide, mesures palliatives par 
nettoyage des camions avant de quitter le chantier. 

− Charrois importants lors des terrassements, optimisés par stockage sur site 
des terres de remblais. 

− Abords : environ 1 mois 
 
Il sera imposé aux entrepreneurs une certification gestion environnementale de 
chantier ISO 14001. 
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CHAPITRE 2 : UNE ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS  DE 
SUBSTITUTIONS QUI ONT ÉTÉ EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE D ’OUVRAGE 
ET UNE INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DE SON CH OIX, EU 
ÉGARD AUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT.  
 

o Présentation succincte des alternatives (techniques et/ou conceptuelles) 
portant sur les aspects essentiels du projet qui ont été envisagées durant la 
conception et des arguments ayant déterminé le choix définitif adopté. 

 
Les alternatives étudiées sur le site, ont été réalisées depuis 2007 dans le cadre de 
l’analyse d’un Masterplan. Le plan masse a évolué en fonction des réflexions menées 
dans le cadre du schéma directeur et de l’élaboration du PPAS. De nombreuses 
réunions ont été organisées avec la Commune, la Région et l’ULB afin d’affiner au 
maximum ce plan masse. L’implantation des différents bâtiments de projet étudié a 
donc variée plusieurs fois, notamment pour des raisons d’organisation de la mobilité, 
d’accessibilité, de développement du site, de bon aménagement des lieux et 
d’orientation. 
Différentes alternatives au niveau des voiries ont donc été proposées notamment celle 
autour des bâtiments implantés sous forme de barre. 

Dans cette alternative, le concept paysager envisageait la création d’une voirie 
périphérique assez semblable à celle proposée aujourd’hui mais une esplanade 
piétonne et cycliste était organisée au cœur du projet. Le choix définitif de 
l’implantation de la voirie est donc lié à la nouvelle implantation des trois immeubles 
d’appartements sous forme de « U ». Ils réinterprètent ainsi l’îlot dans son contexte 
d’implantation particulier et offrant des percées visuelles sur les divers espaces verts 
du site. 

 

 Figure 7: Vue générale du projet ancienne implantation de la voirie (Source : JNC 2010) 
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La présente demande de permis d’urbanisme fait suite à une demande antérieure et 
apporte des réponses aux attendus de l’avis de la Commission de Concertation. 
 
-Le chemin paysager reliant la station de métro Delta au Forum de l’ULB est préservé, 
ainsi que la majorité des arbres d’alignement qui le bordent. 
-Les immeubles sont réimplantés au plus près des limites de la propriété, notamment 
le long de la limite mitoyenne avec la parcelle occupée par la cité étudiante IRENA, et 
s’écartent afin de laisser passer le chemin paysager, axe structurant. 
-Les parkings sont enterrés et les rez-de-chaussée sont habités. Toutes les entrées 
des immeubles sont de plain-pied avec les trottoirs. 
-Les parkings sont organisés sur 2 niveaux afin de réduire l’empreinte imperméable 
des immeubles. 
-Les parkings en zone de recul sont repositionnés, dans les sous-sols pour le 
personnel et sur l’espace public pour les usagers. 
-La voirie d’accès au site s’inscrit sur le tracé d’un accès existant (accès « 4 » de 
l’ULB), sans modification des embranchements sur la voirie régionale (boulevard du 
Triomphe).

 
                                         Figure 8 : Plan d’urbanisation envisageable de la Plaine (Source : A&B 2012) 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE PROPREMENT DITE PAR DOMAINE IM POSÉ 
PAR LE CoBAT.  

 
CHAPITRE 3.1.  L’URBANISME ET LE PAYSAGE 

 
Définition de l’aire géographique adoptée : le terrain, ses environs proches et le 
quartier périphérique. 
 

 
Figure 9 : Aire géographique pour les domaines de l’Urbanisme et du Paysage 
(Source : A&B 2011) 

� A/ SITUATION EXISTANTE , (examen de l’aménagement des lieux dans l’aire 
géographique) : 
 

• Situation de droit dans les plans réglementaires (PRAS, PPAS, Cadastre, 
…)  – Servitudes éventuelles. 

 
-En ce qui concerne le Plan Régional d’Affectation du Sol :  
o Carte n°1-Situation existante de fait :  Le site est repris en zone 

d’équipement et de services publics 
 

 
 Figure 10 : Carte n°1 du PRAS : Situation existante de fait 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 15 de 109 
www.artbuild.com 

o Carte n°2-Situation existante de droit :  Pas de biens et site classés, pas de 
permis de lotir. Un projet de PPAS existe sur la zone étudiée (cf. § PPAS 
CAMPUS de la PLAINE - " Partie SUD" (Bd du Triomphe & bd de la Plaine) 

 
 Figure 11 : Carte n°2 du PRAS : Situation existante de droit 

o Carte n°3-Affectations :  Le site est affecté en zone d’équipement et de 
services publics 

 
 Figure 12 : Carte n°3 du PRAS : Affectations 

o Analyse de conformité par rapport aux prescriptions du PRAS :  
 

Le projet tient compte des prescriptions ci-dessous : 

- 0.2  Dans toutes les zones, la réalisation d'espaces verts est admise sans 
restriction, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert. 

En dehors des programmes prévus pour les zones d'intérêt régional, les 
demandes de certificat et de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur une 
superficie au sol de minimum 5.000 m² prévoient le maintien ou la réalisation 
d'espaces verts d'au moins 10% de cette superficie au sol comprenant un ou 
plusieurs espaces verts d'un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun 

L’objet de la demande porte sur une surface totale 14.543 m².  
Les espaces verts ont une superficie de 5.385,5 m² ce qui correspond à 41% de la 
superficie du terrain, on dépasse donc largement les 10% obligatoires. Cette 
superficie comprend un espace vert d’un seul tenant de 1306,8m² conformément à 
la prescription 0.2 du PRAS. 

- 0.5  Les projets de construction ou de lotissement sur une propriété plantée de 
plus de 3.000 m² sont soumis aux mesures particulières de publicité. 

- 0.6. Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les 
qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs 
d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre. 

Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux 
mesures particulières de publicité. 
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-8. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de servi ce public  
 
8.1. Ces zones sont affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service 
public ainsi qu'aux logements qui en sont le complément usuel et l'accessoire. 
8.2. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent être 
affectées aux logements et aux commerces de taille généralement faible qui 
constituent le complément usuel et l'accessoire de ces zones. 
8.3. Les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations 
s'accordent avec celles du cadre urbain environnant ; leurs modifications sont 
soumises aux mesures particulières de publicité. 
Les abords des constructions et installations des équipements d'intérêt collectif 
contribuent à la réalisation du maillage vert. 
Moyennant due motivation par des raisons économiques et sociales et moyennant 
plan particulier d'affectation du sol, ces zones peuvent bénéficier des prescriptions 
particulières applicables en zone de forte mixité. 
Cette prescription est respectée et le projet tient compte des recommandations de 
l’Auteur de projet du PPAS mais n’anticipe et n’empêche pas le développement de 
ce futur PPAS. 
 

o Carte n°5-Voiries :  Les boulevards du Triomphe et de la Plaine sont repris 
en voies métropolitaines. Un itinéraire cyclable longe le boulevard de la 
Plaine, l’avenue de Beaulieu et la rue Jules Cockx. 

o  

 
 Figure 13 : Carte n°5 du PRAS : Voiries 

o Carte n°6-Transports en commun :  La ligne de métro passe à proximité 
directement du site, avec station de métro DELTA. On note également la 
présence d’un parking de transit à Delta. 
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 Figure 14 : Carte n°6 du PRAS : Transports en commun 

-En ce qui concerne le Plan Régional d’Affectation du Sol  
démographique :  

 
Le PRAS démographique n’aura pas d’impact sur l’affectation de la zone du 
projet.  
Le seul changement envisagé concerne la prescription n°8 en effet, la volonté 
du PRAS démographique est de clarifier la version française de la prescription 
actuelle dont l’interprétation prête à confusion quant à l’admissibilité du 
logement qui n’est pas le complément usuel et l’accessoire de l’équipement ou 
de la zone. Le logement sera dorénavant clairement autorisé en zone 
d’équipements d’intérêt collectif ou de service public au titre d’affectation 
secondaire, moyennant mesures particulières de publicité. 
L’étude préparatoire au projet de modification partielle du PRAS a identifié 5 
campus monofonctionnels repris en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de 
service public qui paraissent propices au développement de logements. Ces 
campus représentent des réserves foncières importantes totalisant près de 
117ha, ils sont tous très accessibles en transports publics. La création de 
logements introduira plus de mixité au sein de ces grandes zones  et favorisera 
une utilisation plus soutenue de ces campus. 

 
-En ce qui concerne le Plan Particulier d’Affectati on du Sol :  

La commune d’Ixelles élabore actuellement un PPAS : « PPAS CAMPUS de la 
PLAINE - " Partie SUD" (Bd du Triomphe & bd de la Plaine) ». 

-En ce qui concerne les servitudes :  

Le site fait l’objet d’un droit de passage pour les usagers du métro (la trémie 
débouche sur la propriété d’Universalis Park) et pour les étudiants qui accèdent à 
l’Université. 

Les usagers du métro, depuis la courette existante au pied de l’accès à la station, 
peuvent à ce jour soit se diriger vers le boulevard du Triomphe via un passage 
aménagé vers la voirie de l’accès 4 de l’ULB, soit se diriger vers l’ULB en 
empruntant le sentier aménagé à cet effet et menant directement au Forum de 
l’ULB. 
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Si le premier parcours est maintenu en l’état et même dédoublé par la nouvelle 
voirie d’accès au site, le second parcours se voit interrompu par la nouvelle voirie. 
Le projet propose de déplacer ce droit de passage interrompu en empruntant les 
trottoirs aménagés en bordure de la nouvelle voirie complétés d’une nouvelle 
antenne piétonne vers le Forum de l’ULB. 

Ces passages seront en tout temps maintenus et sécurisés pendant le chantier. 

-En ce qui concerne les permis de lotir non périmés  : 

Sans objet, il n’y a pas de permis de lotir sur la zone étudiée. 

-En ce qui concerne les règlements :  
 

 
• Le règlement régional d’urbanisme _RRU 

 
Le titre VII du RRU, la voirie, ses accès et ses abords 
Le projet ne déroge pas au RRU. 

 
-En ce qui concerne les plans d’alignement :  

Sans objet. 

-En ce qui concerne le statut administratif des voi ries :  

Le boulevard du Triomphe est une voirie régionale, elle est gérée par Bruxelles 
Mobilité. 

• Situation de fait : 
Affectation et utilisation des immeubles et de l’espace public : 
type d’activités – degré de mixité d’affectation – Typologie du 
quartier (résidentiel, commercial …)  
Présence d’équipements collectifs (type école ou hôpital). 

En termes d’affectation, le site de la Plaine est principalement occupé par le 
campus universitaire et ses espaces verts. Au-delà du boulevard du 
Triomphe, on observe la présence d’un chapelet de bureaux le long du 
boulevard de la Plaine et un pôle de logements et logements pour étudiants 
du côté nord-est du  boulevard du Triomphe. 
Au niveau du site de la Plaine, le degré de mixité est assez faible, on y trouve 
essentiellement des équipements et logements étudiants. Sur le pourtour du 
site, les affectations sont assez mixtes, on y trouve des logements, des 
logements pour étudiants, des bureaux, et des commerces. Il y a très peu 
d’immeubles inoccupés. 
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Figure 15 : Affectations générales du quartier (Source : Art & Build 2007) 

� B/ SITUATION FUTURE PRÉVISIBLE  dans l’aire géographique sur base 
des projets de développement immobilier et/ou d’aménagements de 
l’espace public déjà connus. 
Le quartier Delta va subir à moyen et long terme de grandes modifications. 
Le pôle Delta sera d’ici quelques années, un pôle régional d’envergure situé 
en « entrée de ville » de la Région bruxelloise. Ces développements ont été 
pour la plus part étudiés dans le cadre du schéma directeur DELTA (non 
approuvé à ce jour). En termes d’aménagement d’espace public, des pistes 
ont été avancées en ce qui concerne l’entrée et la sortie de ville. L’hypothèse 
de la création d’un tunnel routier a été soulevée. Selon la note de l’ARAU1, en 
sortie de ville, un tunnel permettrait aux voitures de rejoindre l’E411 en venant 
de Montgomery, à l’image de ce qui se fait à l’échangeur du boulevard Reyers 
et de l’E40 ; les voitures venant de La Cambre effectuant un simple virage à 
droite devant la gare d’Etterbeek. En entrée de ville, les voitures 
emprunteraient l’autoroute prolongée et se connecteraient directement au 
boulevard de la Plaine avant de rejoindre le boulevard Général Jacques via un 
carrefour à feux. 
Le Plan particulier d'Affectation du Sol couvrant une partie de la zone levier n° 
13 «Delta» sur le territoire de la commune d’Auderghem est en cours 
d’élaboration. Il propose notamment le réaménagement de la friche de la SAF 
(terrains situés en face du site étudié) soit un développement immobilier sur 
Delta Auderghem à destination mixte comprenant des équipements d’intérêt 
collectif hospitalier, des logements, des commerces et hôtel … Le complexe 
hospitalier prévu (CHIREC grand hôpital de 500 lits) sera de grande ampleur. 
Le site étudié fait également l’objet d’un PPAS qui est toujours à l’étude 
actuellement. 

 
� C/ SITUATION PROJETÉE  : 

• Spécialisation de la future voirie ; 
La voirie proposée sera de niveau local. 
 

• Type de voirie (création d’un nouveau clos, élargissement de 
chaussée, …) ; 
La nouvelle voie à sens unique, forme une boucle autour des 
constructions futures et emprunte en sortie la voie de desserte 
existante des stationnements présents sur le site. 

                                                 
1 ARAU_Conférence de presse du mardi 9 février 2010-SCHÉMA DIRECTEUR DELTA : HALTE À LA POLLUTION DE L’AIR 
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Cette infrastructure comporte tous les équipements nécessaires aux 
futures constructions : impétrants, emplacements de parking, éclairage 
fonctionnel et de sécurité,… 
Les voiries sont aménagées de manière classique pour desservir le 
quartier et permettre les accès aux différents services (secours, 
entretien, livraisons, …). 
 

• Compatibilité du projet avec les normes et les objectifs contenus 
dans les plans et règlements tels que le R.R.U, les PPAS et 
permis de lotir éventuels, dérogations éventuelles et impacts de 
ces dernières. 
 
Le projet ne déroge à aucune réglementation. 
 

• Compatibilité du projet avec les projets communaux (description 
des phases de concertation qui ont, le cas échéant, eu lieu entre 
la(les) commune(s) et l’AED/Bruxelles-Mobilité ou entre les 
Communes elles-mêmes si le projet est à cheval sur plusieurs 
Communes).  

Les contacts préliminaires avec la Commune d’Ixelles et Bruxelles 
Mobilité n’ont pas relevé une incompatibilité majeure du projet avec 
d’autres études en cours. 
 

• Influence du projet sur la situation existante de fait : renforcement 
ou atténuation de certaines tendances du quartier. 

Le projet va permettre d’améliorer la mixité des fonctions au niveau du 
quartier. En effet, en situation existante, le site de la Plaine est 
essentiellement affecté aux Campus de l’ULB et de la VUB ainsi 
qu’aux logements qui y sont associés. Avec l’implantation de 
nouveaux logements, de nouveaux liens urbains avec les quartiers 
périphériques pourront être créés. 
 

• Matériaux projetés – adéquation à la typologie des rives bâties ou 
non bâties d’un point de vue esthétique ; adéquation aux 
revêtements des voiries voisines ; 

Les matériaux suivants ont été retenus : 
− l’asphalte pour les voies (zones carrossables) 
− le pavé en béton pour les trottoirs (gris clair ou ocre); 
− le pavé en béton à joints enherbés pour le cheminement « vert » 
principal est-ouest en 
remplacement de la brique actuelle (surfaces perméables) 
− la dolomie 5/15 pour les cheminements « verts » secondaires en 
remplacement de la brique actuelle (surfaces perméables). 
− les dalles alvéolaires en béton remplies de gravier pour les zones 
de parking (surfaces perméables). 
 

• Type de mobilier urbain, de panneaux publicitaires prévus ; 
analyse de leur intégration dans le cadre urbain ; 

 
Le mobilier urbain est composé de : 
-bornes en bois ; 
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-bancs en bois ; 
-bornes pour vélo. 
Les différents modèles sont repris au carnet de détails. 

 
L’éclairage public : 
Les différents modèles sont repris dans le carnet de détails. 
L’éclairage est de type console sur mâts de 6 m de hauteur le long de 
la voirie.  
Entre axe de 17m. 
Le même type est utilisé en 4 m de haut le long des cheminements 
existants maintenus. Entre axe de ± 12 m. 
Un éclairage de 4 m de haut plus spécifique est utilisé pour éclairer la 
placette située à proximité du Forum. 
La lumière de couleur “blanche“ est privilégiée pour maintenir au 
maximum la présence d’insectes. 
Un système de « diming » est mis en place sur les luminaires le long 
des cheminements traversant les espaces verts de manière à pouvoir 
diminuer l’intensité lumineuse et de laisser les animaux au repos en 
période nocturne. 
 
Les lampes basses énergie de type Cosmopolis seront privilégiées. 
Les éclairages existants le long du cheminement seront repositionnés 
le long de la voie existante desservant la zone de stationnement 
actuelle pour compléter l’éclairage existant et renforcer la sécurité des 
lieux. 
Les éclairages de type projecteurs, dirigés vers les arbres seront 
proscrits afin de préserver au maximum un habitat favorable à 
l’avifaune. 
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Figure 16 : Mobilier urbain (Source : JNC 2012) 
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CHAPITRE 3.2.  LE PATRIMOINE 
 

� A/ Situation existante :  
 

• Définition de l’aire géographique adoptée : le terrain et ses 
environs proches. 

 

 
Figure 17 : Aire géographique pour le domaine du patrimoine (Source : A&B 2011) 

• Localisation et description des biens ou sites classés ou inscrits 
sur la liste de sauvegarde et du périmètre de protection qui leur 
est éventuellement lié 
 

 
Figure 18 : Localisation des biens classés ou sauvegardés ainsi que les zones de protections 

(Source : Brugis 2011) 

� Soit sur le site même.  
Non, sans objet. 
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On note cependant la présence d’arbres remarquables dans la zone 
concernée par l’objet de la demande. 
 

1. Aulne à feuilles cordées 
Arbres concernés par le projet : 

Statut Cet arbre est repris à l'inventaire scientifique depuis le 12 septembre 2007. 
Dimensions Mesuré à une hauteur de 1, 50 m, son tronc présente une circonférence de 121 cm. 

Le diamètre de sa couronne est de 6 m.  
Classement Considérant sa circonférence, cet arbre est le 16e plus gros de son espèce en Région 

de Bruxelles-Capitale. 
Environnement Arbre isolé. Arbre invisible de la voirie, en espace (semi)-public. 
Etat sanitaire  
Coordonnées Lambert X : 152326 / Y : 167645 

 
L’Aulne, en raison de sa situation (et surtout de son altimétrie ne peut 
être conservé, il sera transplanté. 

 
2. Peuplier du Canada  
Arbre situé à proximité du projet : 

Statut Cet arbre est repris à l'inventaire scientifique depuis le 12 septembre 2007. 
Dimensions Le diamètre de sa couronne est de 12 m.  

Son fût monte sur une hauteur de 4.00 m.  
Classement Considérant sa circonférence, cet arbre est le 34e plus gros de son espèce en Région 

de Bruxelles-Capitale. 
Environnement Plantation en massif. Arbre invisible de la voirie, en espace (semi)-public. 
Etat sanitaire Sain. 
Coordonnées Lambert X : 152227 / Y : 167508 

 
Cet arbre sera conservé comme tel. 
 

� B/ SITUATION PROJETÉE  : 
• S’il y a bien ou site classé, précisez si le projet se trouve 

partiellement dans le périmètre de protection de ces biens ou 
sites et quelles sont les interventions ou plus généralement les 
impacts sur le bien ou site classé ? 
Sans objet, en ce qui concerne les bâtiments. 
 

� C/ CHANTIER : 
• Y a-t-il des incidences éventuelles du chantier sur les biens ou 

sites mentionnés ? 
Sans objet 
 

• Y a-t-il des probabilités de découvrir des vestiges archéologiques 
à l’occasion des terrassements ? 
Il y une probabilité certaine de découvrir des vestiges de l’armée sur le 
site jusque dans les années 60, le site était utilisé comme Plaine des 
Manœuvres par l’armée belge. 
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CHAPITRE 3.3.  LE DOMAINE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Précisez tout d’abord l’aire géographique adoptée pour le « quartier ». 
 

 
Figure 19 : Aire géographique pour le domaine socio-économique (Source : A&B 2011) 

� A/ SITUATION EXISTANTE  : 
 

• Aperçu de la situation existante du quartier sur le plan social – 
profil de la population locale et des usagers du quartier (employés 
de bureaux ou d’usine, clients des commerces, …). 
Sur le site, la  population est essentiellement estudiantine (ULB, école 
européenne), cette population est donc très jeune, 30% des habitants 
du quartier Université ont entre 18 et 29 ans ce qui est largement au-
dessus de la moyenne bruxelloise qui tourne autour des 17% (Source : 
Monitoring des quartiers 2011). 

 

 
Figure 20 : Structure par âge – Part des 18-29 ans (Source : Monitoring des 

Quartiers_MRBC_2011) 

En périphérie du site, on trouve un important pôle bureaucratique le 
long du boulevard de la Plaine et rue Cockx, et un pôle de logements du 
côté du boulevard du Triomphe. Les commerces de proximité sont 
situés soit au niveau de la chaussée de Wavre soit au niveau du 
Cimetière d’Ixelles. 
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� B/ SITUATION PROJETÉE  : 
 

• Quelles sont les hypothèses moyennes estimées pour les flux 
attendus sur la nouvelle voirie de fréquentation (catégories 
d’usagers, heures estimées de pointe, …) ? 
• Nombre de personnes : 
Sur le site étudié seront construits : 
-140 appartements, ce qui équivaut à environ 342 personnes (voir calcul 
ci-dessous), 
-1 crèche de 474m², ce qui équivaut à 24 enfants (2x12 lits), 
-2 commerces de proximité : indéterminé à ce jour. 
• Catégories d’utilisateurs : 
Pour les logements : locataires et propriétaires, 
Pour la crèche : personnel de la crèche, les enfants et les parents, 
Pour les commerces : les gestionnaires et les clients, 
• Horaires d’utilisations des différents espaces : 
Pour les logements : jours et nuits en fonction des occupations de tout 
un chacun, 
Pour la crèche : le jour de 7h30 à 18h30, 
Pour les commerces : indéterminé à ce jour. 
 

• Quel est le soutien apporté par le projet au développement 
d’activités favorables à la qualité de vie du quartier et au 
développement commercial local ?  
Dans l’hypothèse d’un futur développement possible du site de la 
Plaine, nous avons considéré le projet de logements comme faisant 
partie intégrale du développement futur éventuel du « Quartier 
Durable ». Le but de ce nouveau « Quartier Durable » pourrait être de 
créer sur ce site, un nouveau dynamise urbain, un nouveau pôle 
d’attraction où les fonctions urbaines se complètent, où de nouveaux 
liens avec les quartiers périphériques se créent. Ce concept devra être 
confirmé par le PPAS en cours d’élaboration. 
Dans le projet étudié dans le cadre de ce rapport d’incidences, les 
nouvelles fonctions envisagées sont l’habitat,  l’équipement (crèche) et 
le commerce de proximité. 
 
Sur l’ensemble du « Quartier durable » les nouvelles fonctions 
envisagées pourraient être2 : 
-l’habitat, 
-l’équipement (crèche, école supérieure et home), 
-le bureau, 
-les commerces de proximité. 
 
L’idée de construire à cet endroit un nouveau « Quartier durable » ne 
peut être que positif pour la vie des quartiers environnant, en effet à ce 
jour, le Campus de la Plaine était assez introverti et ne permettait que 
peu d’échange avec les habitants des quartiers tout proche. 
Il est également important de préciser que ce quartier devrait à moyen 
terme subir une forte mutation par l’urbanisation de la friche de la SAF 
où sera construit notamment le CHIREC. 

                                                 
2 Hypothèse de travail 
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• Mentionnez l’ordre de grandeur de l’investissement, ainsi que 

quelques éléments relatifs à la viabilité du projet (celui-ci est-il à 
l’abri d’une non-réalisation ou d’un arrêt prolongé du chantier 
préjudiciable à la vie économique ?). 
Non communiqué à ce jour. 
C’est la société Universalis Park formée de sociétés en place de 
longue date sur le marché bruxellois et profitant d’une forte expérience 
dans ce type d’opération qui portera ce projet d’envergure. 
 

� C/ CHANTIER : 
• Phasage du chantier – incidences de ce phasage sur la poursuite 

des activités économiques et sociales dans le quartier autour du 
projet. Mesures envisagées pour assurer l’accessibilité des 
immeubles et pour l’information du public. 
Le chantier ne devrait pas avoir d’incidences particulières sur la vie 
économique du quartier.  
L’accessibilité vers l’ULB et plus particulièrement vers le Forum sera 
maintenue. 
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CHAPITRE 3.4.  LA MOBILITÉ (CIRCULATION, STATIONNEM ENT) 
 
Une étude complète de Mobilité a été réalisée par le bureau AGORA en date du 05 
octobre  2012 
Le chapitre Mobilité a été complété essentiellement sur base de l’étude de Mobilité. 

 
� A/  INTRODUCTION : 

 
L’étude de Mobilité reprend l’ensemble des contraintes en ce compris la problématique 
des déplacements et du stationnement. 
L’actualisation de l’étude de mobilité de 2008 a été réalisée afin de confirmer ou bien 
nuancer les conclusions antérieures, à la lumière des changements intervenus dans le 
programme de construction, le phasage, et dans la circulation autour du site. 
L’image précise des conditions qui prévalent en situation existante est reprise de 
l’étude de 2008, et complétée si besoin est. 
L’évaluation des besoins liés aux développements projetés a ensuite été actualisée en 
2011 et ensuite à nouveau en 2012 à l’occasion d’une nouvelle demande de permis. 
Elle conduira à identifier les incidences négatives et, le cas échéant, à proposer des 
alternatives susceptibles d’atténuer, de supprimer les effets non désirés. 
Pour rappel, si la présente étude de mobilité étudie le site dans son ensemble, la 
demande de permis en cours ne porte que sur la première phase du projet. 
Les analyses de mobilité relatives à la phase 1 ont ainsi un degré de précision élevé. 
Pour la phase 2, la situation future est établie sur base d’hypothèses basées sur le 
programme fourni par le maître de l’ouvrage et les architectes, qui sont à un stade 
moins avancé et comportent dès lors des marges d’évolution plus importantes. 
L’impact mobilité établi est destiné à fournir aux administrations un cadre de référence 
relativement réaliste et probable pour une bonne évaluation de l’intégration de la phase 
1 dans un développement éventuel, sans avoir la prétention de couvrir toutes les 
possibilités d’évolution du quartier.  
La présente étude ne se prononce notamment pas sur le carrefour à éventuellement 
adapter en phase 2 pour une bonne coordination avec d’autres projets sur le boulevard 
du Triomphe, ni sur le découpage fin des circulations à l’intérieur du site, en se 
concentrant essentiellement sur l’impact attendu en matière de mobilité. 

 
L’aire géographique à considérer s’étendra au moins jusqu’aux voiries 
principales ceinturant le quartier où est envisagé le projet de voirie. 
 

 
Figure 21 : Aire géographique pour le domaine de la mobilité (Source : A&B 2011) 
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� B/ Situation existante : Accessibilité dans l’aire géographique  : 

 
• Le site dans son contexte : 
 

Le site de la Plaine est implanté à l’est de la commune d’Ixelles à la limite des 
communes d’Auderghem et d’Etterbeek. 
 
Situé à l’extrémité de l’E411 (Bruxelles - Luxembourg), le site profite de la présence 
d’infrastructures routières à grand gabarit qui lui confère de bonnes conditions d’accès 
en voiture, surtout depuis le sud de la Belgique. L’E411 permet également de rejoindre 
facilement le Ring R0. 

 
Les rues entourant le site de la Plaine sont :  
-le boulevard de la Plaine,  
-le boulevard du Triomphe,  
-et le boulevard Général Jacques. 
 
On notera que la carte IGN ne reflète pas exactement la situation existante. En effet, 
de nouvelles constructions ont été érigées depuis lors tant sur le site de la Plaine 
(École européenne, logement Iréna, …) qu’aux alentours. 
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• Offre en matière de circulation automobile sur les voiries - La situation 
réglementaire ou d’orientation régionale pour les voiries de l’aire 
géographique (cf. plans régionaux et communaux les plus récents). 
 
Le PRD 2002 définit 14 zones-levier dont la zone N°13 « DELTA ». Ces zones font 
l’objet de la carte n°2 du PRD. Le périmètre indica tif de la zone-levier N°13 « Delta 
» prend également en compte le site de la plaine ULB-VUB. Toutefois le cœur de la 
zone d’étude du schéma directeur portera sur le triangle Delta qui est situé entre les 
3 voies SNCB. 
 
Un schéma directeur, outil de planification de base, qui organise la zone-levier est à 
l’étude actuellement. Il a pour objet d’indiquer les actions à entreprendre pour 
appliquer les objectifs du PRD. 
La finalité du schéma directeur sera un document d’orientation qui fixera une 
perspective générale de développement, garantissant la cohérence dans les 
interventions. 
L’aspect mobilité de la zone d’étude du schéma directeur ainsi que son accessibilité 
constituent les contraintes principales du développement futur du site. Parmi les 
questions fondamentales on peut relever : 

• l’intermodalité RER-Métro-bus-auto, 
• la sortie de l’autoroute, 
• le parking de dissuasion, 

Il sera donc logique de travailler en synergie avec l’évolution du schéma directeur 
de la zone levier « Delta » et Plaine ULB-VUB. 
 
Toutefois, ne disposant d’aucune information, la présente étude ne pourra pas 
prendre en considération la zone Delta. Il est ainsi considéré que l’évolution de la 
zone Delta sera postérieure à la mise en œuvre du présent Master Plan et que le 
Schéma directeur devra donc prendre en compte le présent Master Plan. 
La décision récente des autorités européennes de ne pas s’implanter à Delta ne 
permet en, effet pas du tout de faire des hypothèses sur le futur du site à un terme 
de temps clairement défini. 

 
Le seul élément nouveau qui semble aujourd’hui acquis est la venue du centre 
hospitalier CHIREC sur les terrains faisant face au site entre le boulevard du 
Triomphe et les voies de chemin de fer (raccordement 26/2 entre Delta et 
Etterbeek). L’arrivée de ce site permet d’envisager la réalisation d’un carrefour 
commun au site et au CHIREC pour organiser les échanges avec le boulevard du 
Triomphe. 

 
Dans ce cadre il convient également de prendre en compte le projet de PPAS Delta 
Nord en cours d’enquête à Auderghem (Partie de la zone levier n°13 longeant le 
boulevard du Triomphe). Force est de constater qu’il n’y a pas eu à ce jour de 
concertation à l’échelle régionale harmonisant les orientations communales d’Ixelles 
(sur le campus de la Plaine) et d’Auderghem quant au devenir du boulevard du 
Triomphe, et du détail des raccordements routiers des deux projets de PPAS de 
part et d’autre de la limite communale sur le boulevard. 
Nous identifierons dès lors uniquement l’impact des circulations du site Universalis 
sans tenter à ce stade de synthèse intégrant les PPAS et le projet CHIREC. Les 
données analysées permettront un éclairage permettant de poursuivre cette 
réflexion au sein des administrations régionales. 
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o L’accessibilité du site et son cadre : 
 

� La hiérarchisation des voiries 
 

La hiérarchisation des voiries qui assurent la desserte du site est définie 
comme suit au Plan Régional de Développement (PRD). 
Cette hiérarchie des voiries de droit traduit la bonne accessibilité routière du 
site. 
 

 
Figure 22 - carte 6 du PRD – hiérarchie routière 

 
� Autres orientations prévues par le PRD 

 
La carte n°1 du Plan Régional de Développement (Pro jet de Ville) inclut tout le site de la 
Plaine comme centre universitaire traversé par un itinéraire cyclable régional. 
On remarque également une zone en surimpression, qui indique une Zone Levier 
entourant tout le site. 

 
                         Figure 23 - carte 1 du PRD - projet de ville 
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Le PRD renseigne également le RER. 4 lignes RER sont prévues à Etterbeek et 1 ligne 
à Delta. Une nouvelle gare RER sera créé à Germoir sur la L.161 entre la station 
Bruxelles-Luxembourg et la station Etterbeek. Le PRD indique aussi une ligne 
d’itinéraire métro en site indépendant avec station (Ligne 5 STIB). 
 

 
Figure 24 - carte 2 du PRD - zones leviers 

Le site s’inscrit dans son ensemble dans des zones urbanisables, mais hors espace de 
développement renforcé du logement et de la rénovation, une telle zone est toutefois 
contigüe au site. 

 
Figure 25 - carte 3 du PRD - zones de rénovation urbaine 
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Le carrefour Triomphe/Plaine/Cockx est repris comme nœud intermodal principal (à 
développer), ainsi que le carrefour entre le boulevard Louis Schmidt et la chaussée de 
Wavre. Deux autres nœuds intermodaux avec renforcement de la priorité accordée aux 
usagers faibles sont indiqués pour la gare d’Etterbeek et pour la station Hankar. 
Le site de la Plaine est considéré comme un espace vert relais et est longé par la 
continuité verte sur le boulevard du Triomphe. 
 

 
Figure 26 - carte 4 du PRD - amélioration du cadre de vie 

 
La carte des transports en commun mentionne, outre la ligne de métro, le parking de 
transit « Delta », de même que la ligne de bus à améliorer et des lignes de bus proches 
du site avec une fréquence minimale de 10 passages en heure de pointe. 
La carte indique également un site protégé pour le bus à créer (actuellement ce site 
existe). Elle indiqué également un site propre existant boulevard Général Jacques. 

 
Figure 27 - Figure 6 - carte 6 du PRD - transports en commun 
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• Desserte routière - La situation actuelle sur les voiries périphériques au 
site, sur base d’observations ou de renseignements obtenus auprès des 
autorités régionales ou communales concernées : type de rues (sens 
unique, 2 bandes, 3 bandes, boulevards, …) - estimation des flux observés 
et des degrés de fluidité : files observées sur les voiries de l’aire 
géographique, en particulier celles qui constitueront des itinéraires 
préférentiels pour les futurs usagers venant ou se dirigeant vers la nouvelle 
voirie – situations conflictuelles. 

 
o Situation générale 

 
Auderghem est une commune de deuxième voire de troisième couronne, traversée 
ou bordée par trois axes routiers importants : l'autoroute E411 et son prolongement 
vers le boulevard du Triomphe, le Ring R0 et le boulevard du Souverain. 
L'autoroute est le support d'une intense circulation, due en grande partie aux 
personnes venant de l'extérieur de la Région et notamment la périphérie sud-est 
(axe Overijse - Rixensart - Wavre) et au-delà. 
Une grande partie de la circulation observée à Auderghem et à Ixelles aux heures 
de pointe est une circulation de transit, à commencer par le flux de voitures attirées 
par les bureaux du centre-ville et de ses extensions (quartiers nord, européen et 
Louise). 
Il faut également signaler les pôles secondaires à Boitsfort (Souverain et La Hulpe), 
Ixelles (ULB-VUB) et Woluwe (boulevard de la Woluwe, hôpital universitaire UCL). 
Au sein d'Auderghem même, les pôles susceptibles d'attirer des flux sont les zones 
d'activités principales. Il s'agit des bureaux, grandes surfaces et commerces bordant 
les axes de l’E411, Souverain, Triomphe et la chaussée de Wavre. 
 
Pour le reste, et sur les autres communes, les commerces de la chaussée de Wavre 
et des pôles plus ponctuels génèrent également des flux : 

- les parkings de transit de Delta et Herrmann-Debroux; 
- certaines écoles; 
- le centre culturel; 
- les centres sportifs (Forêt de Soignes et Villageois); 
- la forêt de Soignes; 
- le domaine du Rouge Cloître; 
- le campus universitaire (Ixelles) ainsi que l’École Européenne. 

 
D'autres pôles, moins importants, génèrent des flux significatifs localement. 
Le campus de la Plaine est directement connecté à une série de "voiries 
métropolitaines". Il est très proche du ring, surtout en rapidité d’accès (en dehors 
des heures de pointe). Les boulevards de grande ceinture et l'autoroute de Namur 
prolongée par le boulevard du Triomphe constituent l'armature primaire du réseau. 
Ils sont complétés par le boulevard de la Plaine, l'avenue de la Couronne, l'avenue 
de l'Université et la chaussée de Wavre. L'aboutissement de l'autoroute sur les 
boulevards qui cernent le campus constitue un sérieux goulet d'étranglement de la 
circulation routière ainsi que le carrefour des boulevards de grande ceinture avec 
l'avenue du 2éme Régiment de Lanciers et avec le carrefour du boulevard du 
Triomphe. 
Toute la commune d'Auderghem est affectée par un trafic parasite intense qui 
percole dans l'ensemble du réseau de rues sises entre l'autoroute et la chaussée de 
Wavre. Face à cette situation, la commune a instauré des sens uniques pour 
protéger les quartiers d'habitation. Des axes de liaison subissent par contre encore 
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toujours un intense trafic parasite, à commencer par la chaussée de Wavre, mais 
également le boulevard des Invalides et la rue Saint-Julien. 
 

o Description des voiries qui assurent la desserte du site. 

 
Figure 28 - Carte des voiries autour du site. 

1. Le boulevard de la Plaine et le boulevard du Triomp he forment les limites du 
site. Ils permettent la connexion entre la rue Jules Cockx et le boulevard Général 
Jacques. Ces boulevards ont donc un rôle important dans la distribution du flux 
automobile vers le centre, entre autres vers l’avenue de la couronne et l’avenue 
du 2ème Régiment de Lanciers. 

 
2. Boulevard du Triomphe :  

Le boulevard a été réaménagé il y a peu de temps. Il est composé de 2x2 
bandes bordées de jeunes plantations à hautes tiges. De chaque côté on 
retrouve du parking, bien que d’un côté celui-ci ne soit pas accessible du 
boulevard mais bien de la contre allée. Chaque côté possède une piste cyclable 
et un trottoir. Le côté ULB/VUB est fortement planté alors que l’autre est un front 
bâti. Les entrées et sorties de l’ULB/VUB et école européenne, sont gérées par 
des feux tricolores. 
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Figure 29 – Triomphe_Photo du 16/02/08 

L’autre partie du boulevard du Triomphe, au-delà du carrefour Delta, a une typologie 
totalement différente. Celle-ci est également composée de 2x2 bandes mais ces 
dernières sont bordées de haies les séparant d’une bande bus de part et d’autre. 
Chaque côté possède également une piste cyclable. Contrairement à l’autre partie, 
celle-ci est fortement plantée des deux côtés. L’entrée 2 et 3 de l’ULB sont gérées par 
des feux alors que l’entrée 4 ne dispose ni de feux, ni de bande de déportement. 
 

 
Figure 30 – Triomphe_Photo du 16/02/08 

3. Boulevard de la Plaine :  
Il se compose de 2x1 bandes de circulation qui se dédoublent au feu en 2x2 
bandes. Ces voies sont séparées par une berme centrale plantée d’arbres et de 
buissons. 
Les deux côtés reprennent des emplacements de parking. 
Le côté longeant l’ULB/VUB comprend une piste cyclable à double sens, un 
trottoir, et des arrêts de bus dans le bas du boulevard. 
L’autre côté reprend, devant certains bâtiments, des voies de dessertes privées. 
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Figure 31 – Plaine_Photo du 16/02/08 

4. La rue Jules Cockx  est une des voies principales d’accès vers le site de la 
Plaine. Elle prolonge l’E411 jusqu’au boulevard du Triomphe. La rue Jules Cockx 
assure ainsi un rôle majeur pour l’accessibilité du site. Elle permet des liaisons 
aisées tant vis-à-vis du Ring R0 que vers le sud de la Belgique. 

 
5. Le boulevard Général Jacques  prolongé par le boulevard Louis Schmidt se 

développe au départ du rond-point Montgomery pour rejoindre l’avenue Franklin 
Roosevelt. Ces boulevards desservent entre autres à proximité du site : la 
chaussée de Wavre, l’avenue de la Couronne et l’Avenue du 2ème Régiment de 
Lanciers. C’est ce qu’on appelle la moyenne ceinture qui va depuis Roosevelt 
jusqu’au canal.  

 
6. L’avenue Arnaud Fraiteur  est en connexion directe avec le site grâce à l’entrée 

2 de l’ULB (par le carrefour faisant la limite entre le boulevard de la Plaine et le 
boulevard du Triomphe). Cette avenue enjambe le talus du chemin de fer par un 
pont étroit et relie le campus de la plaine au campus du Solbosch. Cette avenue 
est fortement utilisée d’une part pour rejoindre le Solbosch à partir de l’E411 et 
d’autre part pour rejoindre l’avenue de la Couronne et se diriger vers le centre. 

 
7. La rue de la Chasse Royale  est une petite rue fonctionnant en boucle avec 

l’Avenue Charles Brassine, elle prend son départ Chaussée de Wavre. Cette rue 
permet une très bonne connexion piétonne entre la station de métro et de bus 
Hankar et le site de la Plaine. 

 
8. La rue Stratégie et la rue Henri Schoofs fonctionnent en boucle, comme dans 

le cas de la Chasse Royale et de l’Avenue Charles Brassine, depuis le nouveau 
réaménagement. Elles sont également en contact avec la chaussée de Wavre. 
Le site du Master Plan bénéficie d'une très bonne accessibilité routière et en 
transports en commun, même si la plupart des voiries alentour souffrent d'une 
congestion chronique aux heures de pointe et si l'accessibilité des transports 
publics devrait être sensiblement améliorée. 
Les usagers non-motorisés souffrent par contre d'un isolement relatif du campus 
de la Plaine par rapport aux quartiers aux alentours. Cet isolement est renforcé 
par la barrière urbaine majeure que constitue aujourd'hui la gare d'Etterbeek qui 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 38 de 109 
www.artbuild.com 

isole le quartier de l'université groupé autour du rondpoint d'Ixelles, le campus de 
la Plaine et le quartier de la chaussée de Wavre. 
 

o Les conditions de circulation 
 

� À l'heure de pointe du matin 
 
Des comptages ont été effectués le mardi 18 octobre 2011 au niveau du carrefour Delta 
à l’heure de pointe du matin (7h45-8h45). 
Les matrices ci-dessous montrent les résultats en valeurs absolues ainsi qu’en 
pourcentage. 

 

 
À l’heure de pointe du matin, le flux principal arrive de la rue Cockx (2.060) pour se 
diriger à 54% vers la partie nord du boulevard du Triomphe (1115) et à 46% (945) en 
direction du Boulevard de la Plaine et du pont Fraiteur. 
 

 
 

À l’heure de pointe du matin, le flux principal arrive de l’avenue Fraiteur pour se diriger vers 
la partie nord du Boulevard du Triomphe (744). Le second flux du carrefour effectue le 
chemin en sens inverse avec 572 evp provenant de la partie nord du Boulevard. 
On relève également un flux important en sortie de ville du boulevard de la Plaine en 
direction de 
Delta (372), et deux flux entrants vers le boulevard de la Plaine, pour moitié depuis Delta 
(316) et pour moitié depuis le pont Fraiteur (319). Les échanges avec l’ULB ne 
représentent que 4% du trafic environ. 
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� À l'heure de pointe du soir 
 

Le trafic est plus intense le soir que le matin (± 8% à 9% à Delta et Fraiteur. Les 
mouvements entrants sont un peu plus faibles (2060 au lieu 1990), mais les mouvements 
sortants de Bruxelles sont logiquement bien plus importants (2111 au lieu de 1670). 

 
 
 
 
La répartition des flux à Delta dans le sens des sorties s’inverse, avec 975 evp (58%) en 
provenance du Boulevard de la Plaine et du pont Fraiteur, et 695 (42%) par le boulevard du 
Triomphe côté Auderghem. 
Au pont Fraiteur, si le flux sortant du pont est un peu inférieur à celui du matin (± 900 au 
lieu de ± 
1100), l’afflux de véhicules depuis le boulevard de la Plaine est quant à lui augmenté de 
64% par rapport au matin (± 600 au lieu de ± 415). 
Les mouvements entrants depuis Delta sont quasi équivalents (± 960 au lieu de ± 925), 
mais ils s’orientent plus vers le boulevard de la Plaine (500) que vers l’avenue Fraiteur 
(400). 
A noter également que le tourne-à-droite Plaine � Fraiteur devient un flux important (224), 
alors qu’il est insignifiant le matin (41). Le mouvement opposé de Fraiteur vers Plaine le 
soir (133) est quant à lui réduit à 40% du flux constaté le matin (± 320). 
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o Illustrations 
 

� Carrefour Delta, en 2011 

 
 

� Carrefour Fraiteur en 2011 
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o Sens de circulation 
 
La carte ci-après reprend les principaux sens de circulation aux alentours du site et les 
accès au site de la plaine. 
 

 
Figure 32 – Carte – sens de circulation 
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• Offre en stationnement sur voirie, et en parking public, avec description 
de la nature de ce stationnement (libre, horodateurs, zone bleue, zone 
rouge, carte riverain, …) et évaluation de la saturation de cette offre. 

 
o Aux abords du site 

 
• Sur voirie 

 
Les données ci-dessous ont été établies soit par comptage sur place soit par 
estimation sur photo aérienne et sur plan Urbis. Elles concernent les voiries 
proches du site à savoir : 
Parking extérieur au site  Nombres de Places 

 
Boulevard de la Plaine 180 
Rue Liévin Verstraeten   7 
Boucle Chasse Royale - Charles Brassine (Triomphe)   48 
Boucle Stratégie - Henri Schoofs (Triomphe) 73 
Boulevard du triomphe   55 
Rue Jules Cockx  75 
 
Total voirie 438 

 
• Hors voirie 

 
Les abords du site comprennent de nombreux parkings dont beaucoup sont 
privés et dont nous ne connaissons pas les capacités (par exemple : le parking 
Colruyt, les parkings de la VUB, parkings sous les bureaux boulevard de la 
plaine, parking des casernes,…). De toute manière, leur accès est réservé à 
des usagers spécifiques. 
Le parking privé des logements Iréna compte environ 150 places et le parking 
public delta environ 350 places. 
Parking sur le site du campus 
Le site du campus de la Plaine comprend plusieurs parkings qui représentent 
un total de plus ou moins 535 places. 
 
Ces places sont distribuées comme suit : 
Parkings ULB  Nombres de Places 
 
Boulevard de la Plaine    Parking Fraiteur   160 
Parking Jefke (en ouvrage)  223 
Parking Forum 100 
Parking Chimie  10 
Parking Chaufferie   12 
Parking Bâtiment S 30 
 
Total voirie 535 
 
En général les parkings de l’ULB sont privés et, pour s’y parquer il faut faire la 
demande auprès de l’université qui délivrera sous certaines conditions une 
vignette ULB pour les parkings concernés par la demande. 
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o Parking sur la parcelle d’Universalis Park. 
 
Depuis le projet de Master Plan, les parkings envisagés sur le site évoluent d’un 
concept avec un stationnement unique centralisé vers des poches de 
stationnement locales plus petites à d’autres endroits au sein du site. 
Les deux parkings UAE en bordure du site de la phase 1 sont conservés 
pendant la phase 1 du projet. 
En phase 2 ils sont supprimés et remplacés par des parkings à construire dans 
le cadre des développements immobiliers de la phase 2. 
 

• Usagers non-motorisés 
 

o Les cyclistes - Pistes cyclables marquées ou suggérées, 
présence d’ICR.  

 
Les cyclistes ne jouissent pas de conditions très avantageuses, en dépit de la 
présence des trois campus universitaires (ULB, VUB, Solbosch) qui constituent 
un pôle d'attraction majeur. 
 
Les boulevards de grande ceinture ne sont praticables que par des cyclistes 
"lièvres", rien n'y étant aménagé pour leur octroyer quelque qualité cyclable. Le 
boulevard du Triomphe qui cerne une bonne partie du campus de la Plaine 
"bénéficie" de nouvelles pistes cyclables bidirectionnelles mais les raccords 
avec la fin de l'autoroute de Namur offrent des temps de passage extrêmement 
faibles. 
 
En ce qui concerne l’état des pistes le long du boulevard de la Plaine, celui-ci 
laisse quelque peu à désirer.  
 
Enfin, pour le boulevard du Triomphe, la sécurité est assurée par différents 
éléments : feux, marquages au sol, haies délimitant la voirie de la piste 
cyclable; tandis que le long du boulevard de la Plaine, la piste cyclable est sise 
du côté du campus (et non de la chaussée) contrairement au boulevard du 
Triomphe, de sorte que l'entrée et la sortie des véhicules du campus entraîne 
des conflits importants, parce qu'ils ne prêtent pas attention à la présence 
d'usagers susceptibles d'arriver à cet endroit et parce que la visibilité mutuelle 
est quasi-nulle. 
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Figure 33 – accès actuel au site avec bande cyclable bidirectionnelle 

Les autres axes autour de la zone d'étude n'offrent pas de qualité très 
attrayante pour les cyclistes, encore que la chaussée de Wavre et l'avenue de 
la Couronne permettent une relative flexibilité d'usage entre différentes 
catégories d'usagers, notamment parce que la canalisation du trafic n'y est pas 
trop marquée et que la vitesse n'y est pas trop élevée. Un aménagement 
cyclable par marquages au sol est en cours de réalisation sur toute la longueur 
de la Chaussée de Wavre à Auderghem. 
Le pont Fraiteur constitue sans aucun doute un passage particulièrement 
délicat en raison de l'importance du trafic général, des bus et de l'étroitesse de 
la chaussée. Heureusement, la vitesse n'y est pas très élevée et l'étroitesse de 
la chaussée limite le dépassement des cyclistes par les automobilistes. 
 

o Les piétons 
 

En ce qui concerne les piétons, la situation n'est pas non plus brillante, hormis 
quelques éléments que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner 
précédemment. 
 
Nous nous trouvons dans une zone cernée d'axes dévolus avant tout à la 
circulation motorisée, qui constituent des barrières plus ou moins étanches aux 
piétons. Il en va de même de la coupure générée par le site du chemin de fer 
de la gare d'Etterbeek.  
 
Sur les axes routiers, le problème est double, lié à la densité ou à la vitesse 
excessive des véhicules. Le passage souterrain à Delta et l'aménagement 
récent de deux nouveaux passages piétons protégés par feux sur le boulevard 
du Triomphe, constituent des éléments incontestablement positifs. Néanmoins, 
certains accès du 
carrefour Delta restent difficilement accessibles à pied. 
Les passages les plus délicats sont : 
� le pont Fraiteur; 
� le carrefour Delta : peu de passages piétons présents. 
� la traversée du boulevard de la Plaine depuis la gare d'Etterbeek; 
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� l'avenue Fraiteur (étroitesse du trottoir côté cimetière, traversée de l’avenue 
de la Couronne de l'autre). 
 

 
Figure 34 – Carrefour Delta. Absence de passage piéton 

 
Figure 35 – Carrefour Delta. Absence de passage piéton 
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• Description des dispositions de l’éventuel Plan Communal de Mobilité 
relatives à l’aire géographique.  
PCM en cours de réalisation - Sans objet 
 

• Offre en Transports en Commun (proximité des arrêts, type, fréquence). 
 

o Les services de la SNCB 
 

Le campus de la Plaine est cerné sur deux côtés par des lignes de chemin de 
fer qui se croisent à proximité, à savoir les lignes 161 (Bruxelles - Namur) et 26 
(Mechelen - Halle). L'une et l'autre bénéficient d'une desserte de voyageurs 
importante. 
La ligne 161 assure deux IC par heure et par sens, un vers Luxembourg, un 
vers Namur puis, scindé en deux services, vers Liège/Liers et Dinant, un IR 
(jusqu’à Ottignies et LLN-université) et un CR (jusqu’à Ottignies et LLN-
université), outre bien sûr les deux services internationaux par jour subsistant 
encore (en direction de Zürich et Bâle). 
 
Il existe également toute une série de trains P de pointe qui renforcent l'offre 
selon les demandes identifiées par la SNCB. Seuls les trains IR et CR (+ 
certains P) effectuent un arrêt à la gare d'Etterbeek. 
 
Sur la ligne 26, 3 services L par heure et par sens sont assurés la journée plus 
un service P à Delta dont un seul service effectue également le rebroussement 
à la gare d'Etterbeek. Ce service s'est imposé au vu de la demande insatisfaite 
entre la périphérie flamande de Bruxelles et le pôle que constitue le campus de 
la VUB. 
A noter que les services sont actuellement perturbés par les travaux du RER, et 
qu’il y a aujourd’hui deux services Halle – Malines directs, et un service 
Bruxelles-Luxembourg – Malines. Le nombre de liaisons vers Etterbeek est 
donc réduit à une liaison par heure, et les liaisons vers Uccle et Halle ne sont 
plus que deux au lieu de trois. 
 
La demande porte également sur une liaison efficace entre la périphérie sud de 
Bruxelles, y compris Uccle et Watermael-Boitsfort vers l'est de l'agglomération 
Bruxelloise, avec Mérode, Meiser, Evere, Bordet, Haren, Vilvorde et Malines. La 
clientèle connaît une croissance importante en dépit de l'offre limitée à trois 
trains omnibus par heure, et du cadencement irrégulier à 10, 20 et 30 minutes 
d'intervalle entre Delta et Vilvorde.  
 
Ces trains s'arrêtent en tous cas à la gare Delta qui jouxte la station de métro 
du même nom. La gare d'Etterbeek bénéficie également d'un service de type 
CR qui vient de Braine-l’Alleud (L.124), bifurque vers la ligne 26 et ensuite la 
ligne 161 vers le Quartier Léopold. Il se prolonge ensuite vers Denderleeuw et 
Aalst par la ligne 50. 
 
La gare Delta offre un accès souterrain direct au campus de La Plaine. Par 
contre, la gare d'Etterbeek, beaucoup mieux desservie, souffre de l'absence de 
passerelle du côté sud des quais pour offrir une véritable desserte pour la zone 
d’étude. En outre, la séparation physique nette entre les deux campus 
universitaires (ULB, VUB) constitue une sévère contrainte pour les échanges 
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Nord-Sud (talus très élevé, absence ou, à tout le moins, discrétion des chemins 
de connexion, stationnement gênant à la VUB, terrain enherbé détrempé près 
de la chaufferie). 
 
A côté de la desserte des gares du site par des trains IC/IR, P et CR, l’arrivée 
du RER va renforcer le rôle de la gare d’Etterbeek mais pas celle de Delta. Il 
est grandement probable que les missions CR effectuées sur les futures 
dessertes RER soient simplement remplacées par le RER. 
 

 
 

o Les services de la STIB 
 

� Métro 
Delta, à proximité immédiate du site et bénéficiant d’un accès sur le campus 
même, et Hankar, plus éloignée (± 700 m) sont deux stations de la ligne 5 
(Érasme / Herrmann-Debroux) qui peuvent assurer un accès assez commode 
et une desserte efficace au site. 
La photo ci-dessous montre l’accès à la station Delta depuis le campus de la 
Plaine. 
 

 
                 Figure 36 : Entrée du métro Delta au niveau du campus 

En ce qui concerne la station Hankar, le franchissement du boulevard du 
Triomphe constitue une sévère contrainte pour les piétons se rendant à cet 
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arrêt, encore que le placement récent de feux au croisement avec l'avenue de 
la Chasse Royale par l'AED soit une amélioration appréciable. 
 

 
Figure 37  : Extrait du Plan de quartier de la STIB et de la structure de la ligne (Source : STIB 2011) 

-Type de fréquence : 
 Lignes de métro : en heure de pointe du matin et du soir � passage 
toutes les 6 minutes. 

 
� Autres services bus et tram 

 
Le campus de la Plaine bénéficie de l'importante ligne 71 assurée par bus 
articulés. Ceux-ci font la jonction avec l'autre campus du Solbosch pour 
rejoindre ensuite la place Flagey, puis la porte de Namur jusqu'à la place De 
Brouckère en passant par la gare centrale. 
La ligne 72 la dédouble au départ du campus du Solbosch et prolonge son 
trajet en direction de la périphérie jusqu'à la lisière de la forêt de Soignes 
(centre sportif ADEPS et Rouge-Cloître) 
Ces deux lignes offrent deux arrêts utiles pour la desserte du site, d'une part à 
Delta et d'autre part au carrefour du pont Fraiteur. Les voiries internes au 
campus universitaire permettent un accès facile et plus court aux arrêts Delta et 
Fraiteur (possibilité de traverser la Plaine). 
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                 Figure 38 : arrêt des bus 71 et 72 au niveau du pont Fraiteur 

-Type de fréquence :  
Ligne de bus 71 : en heure de pointe du matin et du soir � passage 
toutes les 5minutes à 12minutes. 
Ligne de bus 72 : en heure de pointe du matin et du soir � passage 
toutes les 30minutes. 

 
Schémas des lignes 71 et 72 : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trams des lignes 7 et 25 sont également susceptibles d'intéresser le site, 
encore que la distance, la barrière des deux boulevards du Triomphe et 
Général Jacques n'incitent pas particulièrement à une bonne attractivité. Leur 
arrêt le plus proche est celui de la chaussée de Wavre ou de la gare 
d’Etterbeek. 
  
La ligne 95 peut être également intéressante dans l'éventualité de 
l'aménagement d'une passerelle piétonne franchissant tout le site de la gare 
d'Etterbeek, ou bien par le pont Fraiteur, et en raison des destinations possibles 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 50 de 109 
www.artbuild.com 

à l’avenue de la Couronne et rue du Trône et en direction de Watermael-
Boitsfort. 
  
La ligne bus 34 suit l'axe de la chaussée de Wavre et effectue un arrêt à la 
station Hankar. 
 
La carte ci-dessous montre la desserte du site en transport en commun : 

 
 

 
Figure 39 : Fiche d’accessibilité de l’ULB (Source : STIB – Octobre 2009) 

� Autres services : De Lijn, TEC. 
 

Plusieurs lignes ex-vicinales suivent l'axe de la chaussée de Wavre, en ayant 
leur terminus conjoint à la gare de Bruxelles-Luxembourg (Quartier Léopold). 
Elles se dirigent toutes vers Hoeilaart, les unes desservant alors le Brabant 
flamand (De Lijn), les autres le Brabant wallon (TEC). Ces bus effectuent 
également un arrêt à la station Hankar.  
 
En théorie, ils permettent de bien relier les quartiers habités par les 
fonctionnaires européens (zone sud-est de la ville et de la périphérie) et le 
campus de la Plaine. En pratique, leur attractivité commerciale interne à 
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Bruxelles est faible en raison de leurs horaires peu adaptés et de leurs temps 
de parcours importants dus aux embarras de circulation. Ces services sont 
également insuffisamment connus des Bruxellois en général. 
 
Le campus de la plaine compte également des arrêts TEC et De Lijn au 
croisement du boulevard de la plaine et Général Jacques. 
 

 
Ces bus desservent également Delta, et effectuent un circuit à sens unique 
autour des campus ULB/VUB par une boucle à sens unique Plaine – Général 
Jacques – Triomphe. 
Ces liaisons bus sont particulièrement intéressantes pour le site en liaison avec 
le Brabant flamand, et avec les villes de Wavre et Louvain-la-Neuve (Conforto). 

 
� B/ SITUATION FUTURE PRÉVISIBLE  : 

• Demande en transport de ou vers l’aire géographique : 
� en tenant compte d’un certain développement immobilier 

de l’aire géographique (cf. urbanisme : Situation future 
prévisible.) et des autres améliorations de l’espace public 
dans l’aire géographique, 

 
Selon le schéma directeur Delta (non approuvé), la mobilité au pôle Delta devrait 
fortement évoluer à moyen et/ou long terme. 
Ce schéma directeur envisage de prolonger l’autoroute E411 jusqu’au boulevard 
Général Jacques, au départ de la gare d’Etterbeek. L’idée serait de créer en sortie de 
ville, un tunnel permettant aux voitures de rejoindre l’E411, en entrée de ville. Les 
voitures emprunteraient l’autoroute prolongée et se connecteraient directement au 
boulevard de la Plaine avant de rejoindre le boulevard Général Jacques via un 
carrefour à feux.  
 
De cette manière, le schéma directeur escompte protéger les quartiers habités du trafic 
de transit. En outre, la facilitation de la sortie de ville est assurée grâce à la présence 
du tunnel en sortie de ville sur le boulevard G. Jacques. Sur le triangle ferroviaire, 
l’autoroute passerait en tunnel sous les lignes de chemin de fer avec des parkings de 
part et d’autres3. 
Cette proposition n’a encore été validée par la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

                                                 
3 D’après la conférence de presse du 9 février 2010 de l’ARAU - SCHÉMA DIRECTEUR DELTA : 
HALTE À LA POLLUTION DE L’AIR LA COMMISSION EUROPÉENNE NE PEUT JUSTIFIER  LA PÉNÉTRATION D’UNE AUTOROUTE 
DANS LE TISSU URBAIN 
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Figure 40 : Situation projetée potentielle en

 
Selon l’étude de mobilité réalisée dans le cadre du Permis d’Urbanisme du CHIREC, le 
profil du boulevard du Triomphe pourrait être modifié afin de permettre l’accès à 
l’hôpital. A ce stade de l’étude (démarrage de l’Etude d’Incidences), un rond
pourrait être aménagé à hauteur de l’entrée n°3.

 

Figure 41 : Figure 6 extraite de la note préparatoire à l’Etude d’Incidences version amendée du 

URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE 
 

 
: Situation projetée potentielle en fonction des différents développements urbanistiques (Source

Selon l’étude de mobilité réalisée dans le cadre du Permis d’Urbanisme du CHIREC, le 
profil du boulevard du Triomphe pourrait être modifié afin de permettre l’accès à 

tal. A ce stade de l’étude (démarrage de l’Etude d’Incidences), un rond
pourrait être aménagé à hauteur de l’entrée n°3.  

: Figure 6 extraite de la note préparatoire à l’Etude d’Incidences version amendée du 
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fonction des différents développements urbanistiques (Source : Art & Build 2011) 

Selon l’étude de mobilité réalisée dans le cadre du Permis d’Urbanisme du CHIREC, le 
profil du boulevard du Triomphe pourrait être modifié afin de permettre l’accès à 

tal. A ce stade de l’étude (démarrage de l’Etude d’Incidences), un rond-point 

  

: Figure 6 extraite de la note préparatoire à l’Etude d’Incidences version amendée du 19/03/2012 
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� et en ventilant suivant les différents types d’usagers 
potentiels selon qu’ils seront résidents, employés des 
bureaux ou équipements, clients des commerces ou 
livreurs de ces commerces. 

Analyse des usagers potentiels : 
• A long terme (développement du site Delta) non déterminé à ce 

jour, 
• A court terme (développement du projet Lot 1) : 

En ce qui concerne les logements, le nombre de résidents 
potentiels est estimé à environ 342 habitants. En ce qui concerne 
la crèche, la capacité est de 24 enfants + 5 personnes du 
personnel. Pour les commerces de proximité, le nombre de 
membres du personnel ainsi que les utilisateurs sont non-
déterminés à ce jour. Les incidences sur la mobilité du quartier se 
limiteront donc aux déplacements des habitants, du personnel de 
la crèche et des visiteurs. 
 

� C/ SITUATION PROJETÉE  : 
 

• Description générale du plan « Universalis Park » : 
 

Le projet du master plan prévoit une mixité des fonctions sur le site de la Plaine. 
Les trois fonctions seront du logement privatif, des bureaux et des équipements 
collectifs. 
A ce stade, plusieurs phases de travaux successives sont envisagées : 
 

� Le projet prévoit la réalisation de 140 logements, de deux parkings souterrains 
d’une capacité respective de 113 places (sous les bâtiments A et B) et de 34 
places (sous le bâtiment C) faisant un total de 146 emplacements et de 45 places 
de parking en voirie. 
Les logements de la phase 1 ne sont pas en connexion directe avec le carrefour 
Delta. Ils sont situés à l’est du site à proximité de l’École Européenne. 
La crèche est située dans le bâtiment A, soit directement à l’entrée du site. 
Le site intègre également 140 emplacements vélos. Ce nombre d’emplacement est 
réparti au prorata du nombre de logement, soit un emplacement vélo par logement. 
 

� La construction du reste des logements privatifs ainsi que des deux immeubles de 
bureaux et/ou des équipements sera fera ultérieurement (phase 2). 
 
Les voiries du quartier Universalis Park n’étant pas en connexion avec d’autres 
développements sur le site du campus ULB, nous ne prendrons pas en compte 
dans les calculs le trafic automobile lié aux autres développements du Master Plan 
tels que les logements étudiants, les auditoires et autres équipements. En effet, 
ceux-ci ne devraient pas générer de mobilité automobile à destination du site 
Universalis Park.  
Et pour l’accès aux transports en commun, le site comporte suffisamment de 
cheminements menant au campus ULB pouvant accueillir les déplacements doux 
se rendant à Delta ou d’autres arrêts TC. 
 
Une accessibilité « pompiers » et SIAMU, ou des livraisons exceptionnelles vers 
les bâtiments limitrophes de l’ULB restent toutefois possibles sans difficultés. 
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Pour rappel, la phase 2 ne fait pas l’objet de la demande de permis en cours et est 
incluse ici à titre de cadre de référence pour une évaluation adéquate du contexte 
dans lequel pourrait s’inscrire la phase 1 du projet. 

 
• Présentation du profil type de la voirie nouvelle ou modifiée, 

avec le détail des zones de circulation pour les divers usagers :  
 

La voie est de type « classique », d’une largeur de 4,50 m. Elle est bordée par des 
stationnements longitudinaux. En partie nord du site, afin de préserver les vues 
(condition énoncée à la demande antérieure), les stationnements sont implantés 
uniquement du côté des façades des futures constructions. 
 
Des trottoirs bordent la voie de part et d’autre. D’une largeur de 1,50 mètre à 
l’extérieur de la boucle, ils passent à 2 mètres minimum du côté des futures 
constructions. 
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Figure 42 : Aménagement de la voirie  (Source : JNC 2012) 
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Figure 43 : Profils en travers de la voirie  (Source : JNC 2012) 
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Si la voirie nouvelle ou modifiée inclut le passage de transport 
en commun,  

� Le projet prévoit-il une circulation en site propre, 
franchissable, semi-franchissable ? justification. 

� Un dispositif de commande des feux par ces transports 
en commun est-il prévu ? 

� Nombre et localisation des nouveaux arrêts ;  
Non sans objet. 

 
• Le projet prévoit-il des traversées piétonnes ? (localisation, 

éventuellement motivations des emplacements) 
Non sans objet. 

 
• Des feux de circulation seront-ils installés ? motivation. 

Maintien des feux existants au niveau de la connexion avec le 
carrefour Delta (hauteur de la caserne des pompiers). 
Les phases des feux ne devront pas être modifiées. 

 
• Quels sont les aménagements prévus pour les cyclistes (pistes 

cyclables marquées ou suggérées, conformité avec le RRU et le 
PRAS...). 
Voir analyse de l’offre pour les cyclistes. 
 

• Le projet prévoit-il des dispositifs de modération de la vitesse 
tels que casse-vitesse, giratoire, coussins berlinois, plateaux, 
plots, bacs de plantation, … ? Justification des choix proposés ? 
Des plateaux sont prévus à divers endroits du site. Il s’agit de deux 
places ponctuent ce parcours paysager. En amont, à la sortie du 
Métro, une place s’ouvre au pied de la future crèche et annonce 
l’entrée du nouveau quartier. En aval, en aboutissement du 
cheminement, l’espace s’élargit sur une place bordée de commerces, 
en connexion avec l’entrée au Forum de l’Université. 
   

• Description du plan point de vue mobilité. 
 

� Principes de déplacements dans le cadre du permis demandé 
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L’entrée et la sortie s’effectuent au niveau de la voirie d’accès actuelle aux 
parkings Forum. Une boucle de circulation est mise en place afin de faciliter les 
mouvements. 
 
L’entrée se fera soit en tourne-à-droite depuis le boulevard du Triomphe, soit en 
tourne-à-gauche depuis la partie sud du boulevard du Triomphe. 
Notons que le tourne-à-gauche depuis la partie sud du boulevard du Triomphe a 
par le passé été interdit, mais que cette interdiction a été levée. La demande 
d’accès en tourne-à-gauche est dans les faits assez faible et l’accueil de quelques 
véhicules sur la très courte aire de tourne-à-gauche ne pose pas de problèmes 
particuliers. 
 
La sortie sur le boulevard du Triomphe se fait obligatoirement par un tourne-à-
droite. Dans ce scénario, la principale contrainte est la possibilité d’effectuer un 
demi-tour pour les véhicules se rendant vers l’E411. Le trafic se rendant vers le 
centre de Bruxelles pourra soit continuer le boulevard de la Plaine et emprunter le 
boulevard du Général Jacques, soit effectuer le même demi-tour pour passer par le 
boulevard du Triomphe.  
 
Pour rappel, ce dernier cheminement est le seul permettant de prendre la direction 
du Bois de la Cambre sur le boulevard Général Jacques, à moins de passer par le 
pont Fraiteur et les quartiers d’Ixelles. 
 

� Estimation de la part modale des déplacements engendrés par le 
projet 

 
Pour les tableaux qui suivent, la répartition se base sur des données calculées en 
Région Bruxelles-Capitale (RBC). Le graphique ci-dessous représente la part 
modale des différents modes de transport en RBC. 
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En 2000, le taux de motorisation en RBC était de 51% et en 2010, ce taux était 
passé à 48%. On constate donc une diminution de 3 points du taux de motorisation 
en 10 ans en RBC. L’étude BELDAM de 2010 montre par ailleurs des évolutions 
similaires à la baisse du taux de motorisation à Bruxelles. (source : statistiques 
INS) 
Nous appliquerons un taux de motorisation de 50% pour la part modale voiture. 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous considérons que sur le total des personnes qui 
habitent sur le site, 70% sont des adultes et que 70% de ces adultes sont actifs. 
Nous considérons également que dans les 30% de non actifs, 45% se déplacent 
en voiture aux heures de pointe. 
 
Le flux de véhicules sortants le matin sera de ± 24 evp. Ce nombre correspond aux 
actifs résidants dans les logements de la phase 1 suivant un scénario de 1,3 pers. / 
100 m². 
 
S’agissant de l’actualisation d’une étude effectuée précédemment, nous 
maintiendrons ce scénario de 1,3 pers. / 100 m² par la suite dans l’étude pour 
permettre un comparatif aisé. 
En vue de répondre aux observations effectuées lors des séances d’information 
publiques de 2011, nous effectuerons également les calculs avec un taux de 2,15 
pers/ 100 m².  
 
La fourchette du trafic sortant est donc de ± 24 à ± 41 evp/h en heure de pointe du 
matin. 
 

 
 
Un trafic entrant est également à prendre en compte vers les habitations (retours 
domicile après dépose, visiteurs + livraisons) et vers la crèche. Ce trafic est estimé 
à ± 10 circulations vers la crèche et 26 vers les logements. 
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En conclusion, en situation intermédiaire de réalisation, le trafic généré par le site a 
été examiné dans le cas d’une réalisation partielle, dite phase 1. 
La seule différence avec la situation actuelle est la génération de 25 evp/h à l’heure 
de pointe du matin depuis le site, et l’appel de max. 10-15 véhicules vers le site. 
Cette phase ne présente a priori aucun problème d’insertion dans les circulations 
ambiantes. Même avec une projection revue du nombre d’habitants par logement 
de 2,15 hab. / 100 m² de logement ce point de vue n’est pas à réviser. 

 
• Description de l’offre en stationnement: 

� Description des aménagements, de la signalisation, … 
 
Offre de stationnement 
 

Catégorie 
d’utilisateurs 

Nature des emplacements Horaires 
d’accès 

Résidents -Parkings privés en sous-sol 
�1 place par logement -140 places  

Pas d’horaire accès 
libre 

Visiteurs -Parkings en voirie  
�38 places 

Pas d’horaire accès 
libre 

Personnels de la 
crèche 

-Parking en sous-sol  �2 places Pas d’horaire accès 
libre 

Parents de la 
crèche 

-Parking en voirie �environ 38 places Pendant les heures 
d’ouverture de la 
crèche 

Personnels des 
commerces  

-2x2 places �4 places Pas d’horaire accès 
libre 

Visiteurs et 
étudiants 

-Parking en voirie à proximité du Forum 97 
places situation temporaire lors de la 
phase 1 non repris dans les estimations 
finales 

Pas d’horaire accès 
libre 

Sous Total Parking privé : 146 places 
Parking public : 45 places dont 3 places 
PMR 

 

Total  191 places  
 

 
Figure 44 : Organisation du stationnement en voirie du lot 1 (Source : Art & Build 2012) 
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� Y-a-t-il un plan de gestion de stationnement qui est envisagé ? 

Changements en matière de stationnement, nature des 
emplacements suivant ce plan (horodateurs, parking libre,…), perte 
de stationnement éventuelle ; 
Non 

 
� Présence d’entrées de garage ?  

Oui, sous les bâtiments accès via la voirie d’accès. 
 

� Emplacements prévus pour le stationnement de courte durée, 
livraisons, taxis, bus scolaires…. 
Non 

 
� Envisagez-vous de partager l’utilisation de mêmes entités de 

parkings entre les divers usagers du site ou avec des riverains du 
projet ?  

Les places en voiries pourraient être utilisées par les divers usagers 
du site.  

 
� Estimation de la demande en stationnement engendrée par le 

Projet 
Le projet concerne l’affection logement, petit équipement et commerces 
de proximité. Les incidences sur le stationnement dans le quartier se 
limiteront donc aux déplacements des habitants, du personnel de la 
crèche et du commerce ainsi que des visiteurs. 
 
Les déplacements liés à ces deux affectations auront des horaires 
différents, à savoir : 
-pour les résidents � départs entre 7h et 9h /arrivées entre 16h et 19h, 
-pour le personnel et les parents de la crèche � arrivées 7h à 9h30 / 
départs de 16h à 18h30. 
-pour les commerces de proximité � il n’y aura que très peu de 
déplacement en voiture vers ce commerce. Les déplacements ne se 
feront qu’à pied ou en vélo. 
Des déplacements supplémentaires sont à prévoir tout au long de la 
journée, mais ils seront beaucoup plus diffus. 
 
Nous allons estimer le nombre de places de parking engendrées par le 
projet en prenant des coefficients propres à chaque affectation. Pour le 
logement privatif nous avons pris un emplacement par logement.  

 
o Comparaison entre le nombre de places de parking et le flux automobile 

que le projet génère. 
 
Pour les logements, cela ne pose pas de problèmes, effectivement le nombre 
de places de parking étant supérieur à la part de déplacement. 
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Demande de permis 
 Nbre de place voirie 

et hors voirie 
Demande 

Logements privatifs 140 emplacements 140 
Equipements / 
Commerces 

6 emplacements 6 

Visiteurs 45 10 
 191  156 
 

Au niveau du permis, le nombre total de place de parking s’élèvent à 191. Il n’y 
a aucun déséquilibre, la réserve de 35 places + les 16 places pour les 
équipements correspondant à 37% pour les visiteurs en voirie. 
 
De même d’autres mesures de report modal et de covoiturage sont à 
encourager pour réduire la pression du stationnement. 
Nous rappelons que la demande en stationnement est une notion « normative 
», c’est-à-dire qu’il convient de gérer sur le plan administratif et politique. Une 
réponse aveugle et automatique visant à « offrir » une place à chaque demande 
exprimée conduit en effet à des congestions et souvent même à une sous-
utilisation des places de parking créées. L’optique de développement durable 
impose une vision restrictive de développement de l’automobile et la mise en 
œuvre de plans de déplacements d’entreprise disposant de mesures 
d’encouragement mais aussi de contraintes à l’accueil de véhicules 
automobiles. 

 
 

• Analyse des incidences du projet sur la situation existante de faite 
et justification des dispositions prises pour éviter, réduire ou 
supprimer les incidences négatives potentielles du projet : 
 

� Analyse des cheminements piétons, notamment pour les 
PMR (sous les angles sécurité/rapidité/confort) ; 

 
Les principaux accès piétons se font depuis le boulevard du Triomphe, le 
cheminement piéton existant est maintenu au maximum.  
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Figure 45 : Accessibilité du lot 1 par les pompiers et camions poubelles (Source : Art & Build 2012) 
 
La législation relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 
règlement régional d’urbanisme est intégralement respectée. 
Toutes les circulations extérieures sont accessibles aux PMR, tant pour l’accès 
aux nouveaux logements et à la crèche que pour tous les accès vers l’ULB, 
vers le boulevard du Triomphe, vers le complexe des logements pour étudiants 
Irena, vers le parvis de l’accès à la station de métro Delta. 
Des trottoirs bordent la voie de part et d’autre. D’une largeur de 1,50 mètre à 
l’extérieur de la boucle, ils passent à 2 mètres minimum du côté des futures 
constructions. 

 

 
Figure 46 : Accessibilité piétonne et PMR (Source : Art & Build 2012) 

� Analyse de l’offre pour deux-roues (circulation et 
stationnement) ; 

 
Les nouvelles voiries aménagées en périphérie des logements  
seront exclusivement utilisées par les riverains et les modes 
doux y sont privilégiés. Une piste cyclable suggérée sera 
aménagée entre l’entrée du site (caserne des pompiers) et le 
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Forum afin d’améliorer les connections cyclistes possibles vers 
l’ICR 10 qui traverse le campus de la VUB. 
Une station Villo est implantée à proximité du site, au niveau de 
l’entrée Fraiteur du campus de l’ULB 
. 

 
Figure 47 : Accessibilité pour les deux roues (Source : Art & Build 2012) 

 

  
Figure 48 : Localisation des stations Villo à proximité du site  (Source : Villo 2012) 

 
� Raccordement de la voirie aux voiries existantes : 

Justification de(s) (la) solution(s) choisie(s) (giratoire, 
carrefour avec feux de signalisation, … .  
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Figure 49 : Localisation du débouché de la nouvelle voirie (Source : JNC 2012) 

 
Le débouché de la nouvelle voirie sur le boulevard du Triomphe 
sera très visible. Il est inchangé par rapport à la situation existante. 
les trottoirs seront réaménagés sur le site afin de faire des 
connections directes et sécurisées avec les trottoirs du boulevard 
du Triomphe et de la Plaine. 
 
� Dans le cas de la transformation d’une voirie en piétonnier, 

mentionner les avantages/inconvénients en matière de 
mobilité.  
Non, sans objet. 
 

� Analyse de la capacité de la voirie à accueillir les véhicules 
prioritaires et véhicules de maintenance divers. 
 Les véhicules prioritaires ainsi que les camions poubelles 
auront accès au site via la voirie périphérique. Un accès pompier 
est prévu au niveau de la zone de recul à hauteur du proche. 

 
Figure 50 : Accessibilité du lot 1 par les pompiers et camions poubelles (Source : Art & Build 2012) 
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� D/ CHANTIER : 

• Emprises sur la voie publique, estimation de l’importance du 
charroi nécessaire, itinéraires du charroi, accessibilité du quartier. 
Le chantier n’a pas encore été organisé, il aura néanmoins un impact 
assez faible sur la voie publique car il se fera essentiellement sur le site 
privé. Aucune voirie d’accès au site (boulevard du Triomphe ou 
boulevard de la Plaine) ne devrait être touchées. Les véhicules de 
chantier stationneront sur le site, ils n’entraveront pas la circulation aux 
abords du site. 
 

• Intégration du chantier dans la circulation existante, répercussions 
sur le stationnement. 
Le seul impact d’emprise du chantier perturbant la situation existante 
aura lieu au niveau du parking existant de l’UEA où seront placées les 
installations de chantier  (bureaux de chantier + stockage matériaux). 
 

• Quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter les impacts 
négatifs du chantier ? 
Le chantier n’a pas encore été organisé, il aura néanmoins un impact 
assez faible sur la voie publique car il se fera essentiellement sur le site 
privé. Aucune voirie d’accès au site (boulevard du Triomphe ou 
boulevard de la Plaine) ne devrait être touchées. Le seul impact 
d’emprise du chantier perturbant la situation existante aura lieu au 
niveau du parking existant, où seront placées les installations de 
chantier  (bureaux de chantier + stockage matériaux). Les véhicules de 
chantier stationneront sur le site, ils n’entraveront pas la circulation aux 
abords du site.  
Tous les entrepreneurs seront porteurs d’une certification ISO 14001 
pour la gestion de l’environnement. 
Un « Homme qualité environnementale » sera désigné pour les 
différentes phases du chantier. 
Son rôle sera de veiller au respect par l’ensemble des entreprises 
intervenant sur le chantier de consignes simples mais permettant de 
limiter sensiblement l’impact du chantier sur son environnement direct, 
notamment : 
− Interdiction des feux sur le chantier ; 
− Gestion de l’évacuation des déchets : tri sélectif des matériaux et 
leurs conditionnements ; 
− Respect des plages horaires convenues avec les voisins ; 
Par ailleurs, un « homme trafic » prendra la responsabilité d’organiser 
et de contrôler le trafic des camions devant approvisionner le chantier, 
dans le respect des itinéraires prédéfinis. 
 

• Enlèvements des déchets (Bxl-Propreté) ? 
Le cahier des charges prévoit que l’asphalte enlevé peut être recyclé. 
Le  cahier  des  charges  prévoit  la  possibilité  d’évacuer  les  déchets  
vers  une  installation  de  recyclage, conformément à l’Arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995. 
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CHAPITRE 3.5.  LE SOL, LES EAUX SOUTERRAINES ET LES  EAUX DE 
SURFACE (RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE) 

 
� A/ SITUATION EXISTANTE  : 

• Donnez une description globale : 
� du relief du terrain ; 

Le site a un léger relief qui varie généralement d’un à 4 mètres en fonction des endroits et de 
la présence de buttes engazonnées.  

 

 
Figure 51 : Coupe dans le site (Source : Art and Build 2012) 

 
� des types de sol sous le projet (y a-t-il des couches 

compressibles – d’où risques de tassement - ou fort 
perméables - danger accru d’une pollution accidentelle en 
surface ?). 

Il n’y a pas de risque de tassement ni de pollution accidentelle connus 
à ce jour.  
Géologie : Eocène moyen – formation de Bruxelles – formation de Lede 
 

 
Figure 52 : Carte géologique de la Région bruxelloise 1/50.000 (Source : IAEG 2006) 

 
Des essais de sols ont été réalisés par le bureau Géosonda, les résultats sont 
repris dans l’étude en annexe.  

 
• Niveau approximatif de la nappe.  

Non déterminée à ce jour. 
 

Relief du terrain – Situation existante  
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• Y a-t-il des installations anciennes dans le sol potentiellement 
sources de pollution (citernes encore présentes par exemple) ? 
Le site était affecté jusqu’en 1960 à un terrain militaire de manœuvre. Il 
est possible que certains matériels militaires puissent encore être 
enfouis sous le site. 
 

• Pollution historique connue sur ce site ? 
Il n’y a pas de pollutions connues à ce jour. 

 
• Précisez, pour autant qu’elle soit connue, la présence éventuelle 

de collecteur ou autre impétrant dans le sous-sol du site ou sous 
le trottoir autour du site et la manière dont ce collecteur ou 
impétrant est protégé d’atteintes accidentelles. 
Les impétrants présents sur le site sont : 
-une conduite d’Eau Pluviale 
-de la fibre optique Infrabel 
-réseau informatique + téléphonie 
-réseau Wifi 
-détection incendie 
Au niveau du boulevard du Triomphe : 
-une conduite de gaz 
-Belgacom 
-une conduite HT sibelga 
-égout Vivaqua 
-Elia 

 

 
Figure 53 : Impétrants existants (Source : JNC 2012) 

  



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 69 de 109 
www.artbuild.com 

� B/ SITUATION PROJETÉE  : 
• Si votre demande nécessite des terrassements importants, où 

vous modifiez les niveaux naturels du sol et les écoulements 
naturels de surface (notamment les thalwegs), il vous est 
nécessaire d’évaluer les incidences du projet sur le sol, les eaux 
souterraines ou ces écoulements de surface (modification des 
infiltrations, risques d’érosion) ; 
A- Distribution  
Le principe est de mettre à disposition des concessionnaires une 
tranchée commune, ouverte lors des travaux de voirie. Cette tranchée 
est destinée à recevoir les conduites et canalisations de chacun des 
impétrants. 
Un réseau d’éclairage public est également placé sous la voie. Le 
réseau d’éclairage public le long du cheminement « vert » est maintenu 
et raccordé. 
Les câbles de l’ULB, présents sur le site, seront déplacés avant tout 
travail de terrassement. Il s’agit notamment de la liaison fibre optique, 
informatique et téléphonique entre la Plaine et le Solbosch, qui sera 
repositionné dans un caniveau le long de la limite nord du site avec la 
téléphonie. 
B - Assainissement  
Le réseau d’eaux usées pour les futurs bâtiments faisant l’objet de 
demande de permis en projet mixte (permis d’urbanisme et permis 
d’environnement classe 1B) est localisé en souterrain de la nouvelle 
voie. 
 

 
Figure 54 : Carte de réseaux (Source : JNC 2012) 

• Absence de risque de pollution provenant des matériaux utilisés 
dans les fondations. 
Sans objet. 
 

� C/ CHANTIER : 
• Risques de pollution par huiles, citernes, … 
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Le chantier sera géré de manière durable si des produits pouvant 
générer une pollution devaient être utilisés, ils seront stockés 
précautionneusement jusqu’à enlèvement ou dépôt dans un centre de 
recyclage. 
 

• Présence éventuelle d’éléments perturbant le chantier (impétrants 
non repérés, vestiges archéologiques, etc…) – risques de dégâts 
à ces impétrants – risques d’instabilité des fouilles. 
Non connu à ce jour, mais l’entreprise devra tout mettre en œuvre afin 
d’avertir au plus tôt le bureau d’étude en cas de présence d’éléments 
perturbateurs. 
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CHAPITRE 3.6.  LES EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES ET EA UX DE 
DISTRIBUTION 

 
� A/ SITUATION EXISTANTE  : 

• Localisation des équipements de collecte des eaux usées autour 
du projet – leur réserve de capacité (risques de saturation de 
ceux-ci). 
Il n’y a pas de réseaux d’égouttage sur le site existant. 
 
Le réseau d’égout actuel est situé au niveau de l’accès 3 du site de la 
Plaine.  

 
Figure 55 : Raccordements (Source : ULB Département Infrastructures – Projet & Construction 2009) 

 
• Problèmes d’inondation dans le quartier ? 

Non 

 
Figure 56 : Localisation des déclarations d’inondations des particuliers recensées par l’IBDE (données 2003-2005) 

 
� B/ SITUATION PROJETÉE  : 

• Types de revêtement des parkings éventuels. 
Dalles alvéolaires en béton remplies de gravier pour les zones de 
parking (surface perméable). 

 
• Quel est le système prévu pour la récolte des eaux pluviales ? 
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Suivant les orientations de l’IBGE et de Vivaqua (gestionnaire des 
réseaux d’égouttage), un système d’égouttage de type séparatif sera 
mis en place. 
Les eaux de pluie doivent être ré infiltrées dans le sol. Des essais 
d’infiltration ont été réalisés par Geosonda afin de déterminer les 
vitesses d’infiltration dans le sol. Le rapport est joint en annexe. 
Selon ce rapport, les vitesses d’infiltration sont : 
- quasi nulles en surface : 1x10-7m/sec (soit 0,012l/min pour une 
surface de 1m2) 
- faibles en profondeur : 1x10-5m/sec (soit 0,6l/min pour une surface de 
1m2) 
Quelles que soient les vitesses d’infiltration, l’objectif poursuivi est de 
minimiser les surfaces imperméables et d’augmenter les zones 
d’infiltration. 
 

• Y a-t-il un système de récupération des eaux pluviales ? Pour 
quel usage ? Capacité et localisation des bassins d’orage 
éventuels ? 
Comme indiqué, l’objectif poursuivi est de minimiser les surfaces 
imperméables et d’augmenter les zones d’infiltration Ainsi, les voies en 
asphalte sont réduites au strict minimum (4,50 m de large). 
Les surfaces de parking seront quant à elles perméables et joueront le 
rôle de mini-bassins de rétention qui percoleront dans le sol par 
l’intermédiaire de drains verticaux. Si ces derniers s’avéraient 
insuffisants suite à des pluies exceptionnelles un trop-plein rabattra les 
eaux vers le réseau d’eau pluviale de la voirie. 
Pour le dimensionnement des bassins d’orage des eaux de voirie, nous 
avons respecté les « normes » suivantes : 
•Norme IBGE : Bassin d’orage dimensionné pour la pluie décennale de 
durée 1 heure avec un débit de fuite limité à 5l/sec/Ha 
•Norme Vivaqua: Bassin d’orage dimensionné pour la pluie de 20 
minutes avec un débit de fuite limité à 10%. 
Pour réduire encore l’impact du projet sur l’environnement, nous avons 
tenu compte des paramètres 
suivants : 1. Calculs établis sur base des pluies maximales enregistrées 
à la station IRM d’Uccle avec une 
période de retour de 25 ans plutôt que de 10 ans (pluies décennales) 
2. Plutôt que de vérifier les dimensionnements, uniquement pour les 
pluies de 20 minutes et de 1 
heure, nous avons intégré l’ensemble des pluies maximales avec une 
durée allant de 10 minutes à 
15 jours. 
3. Nous avons limité les débits de fuite à 2l/sec/Ha. 
L’objectif des dimensionnements est de trouver l’adéquation entre les 
volumes de stockage et les 
moyens d’évacuation de l’eau (infiltrations dans le sol, débit de fuite 
vers le réseau d’égouttage). 
Trois bassins d’orage souterrains  sont nécessaires et divisent les 
eaux. Ils sont repris aux plans sous la dénomination de bassin A, B et 
C. Ces bassins reprennent aussi bien le réseau d’eau pluviale public 
(voirie) que le futur réseau d’eau pluviale privatif. l’exutoire des 
systèmes de rétention des eaux pluviales privatives. 
Les trois bassins d’orage sont répartis sous les espaces publics :  
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-2 sous les places situées en amont et en aval du cheminement 
existant,  
-1 en bout de la nouvelle voie sous l’espace vert. 
Des puits de dispersion sont placés dans le fond des bassins afin 
d’infiltrer les eaux. 
Ils sont munis de trop-pleins qui sont raccordés au réseau en ce qui 
concerne les bassins B et C. Le trop-plein du bassin A déverse les eaux 
en point bas de l’espace vert central. Dans le futur, il se raccordera au 
réseau de la voie prolongée. 
Bien que la vitesse d’infiltration en profondeur soit faible, les bassins 
d’orage sont équipés de puits d’infiltration. Ces puits d’infiltration, en 
plus de permettre le retour d’une partie de l’eau dans le sol, offrent un 
certain volume de stockage. Le coût unitaire du m3 stocké dans un 
puits d’infiltration est sensiblement égal à celui d’un bassin d’orage 
enterré à structure alvéolaire. 
 

� C/ CHANTIER : 
Mesures prises pour recueillir les eaux du chantier et les eaux des 
éventuels pompages. 
Pendant la période du chantier, le sol restera majoritairement perméable 
ou les eaux seront canalisées vers de tels sols. 
.  
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CHAPITRE 3.7.  LA FAUNE ET LA FLORE 
 

� A/ SITUATION EXISTANTE  : 
• Types de surfaces rencontrées sur le site (friche, terrain vague, 

jardin, culture, prairie, forêt, zone humide...) et valeur écologique. 
Le site est actuellement formé de grandes buttes de terre de remblais 
engazonnées et flanquées d’arbres d’alignement qui rythment les allées 
et venues des étudiants entre l’université et l’entrée de la station de 
métro Delta située à l’entrée Est du site. 
 

• Description des principales espèces de végétation et faune 
rencontrées sur le site. 
Actuellement, dans cette zone du site, la flore n’est composée que de 
grandes pelouses tondues très fréquemment et d’arbres d’alignement. 
Certains arbres sont apparus de façon spontanée et deux d’entre eux 
ont été recensés dans la liste des arbres remarques, sans être pour 
autant classé. 
Les plans montrant la situation existante comprennent un relevé de tous 
les arbres à hautes tiges présents sur le site. 
En ce qui concerne la faune, il existe un relevé non-officiel4, il dénombre 
une petite dizaine de mammifères dont l’écureuil roux, le renard roux, le 
lapin de Garenne, la pipistrelle… ainsi qu’une soixantaine d’oiseaux. 
 

• Relevé d’éventuelles réserves naturelles ou de sites Natura 2000 
à proximité. 
Pas de site Natura 2000 à proximité ni de réserves naturelles. 

 

 
Figure 57 : Site Natura 2000 à Bruxelles  (Source : Bruxelles Environnement  2011) 

 
 
 
 

 

                                                 
4 http://laplaine.jimdo.com 
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� B/ SITUATION PROJETÉE  : 
• Description du projet paysager et du plan de gestion envisagé 

(choix des essences, taille des plantes).  
N.B. Cette description sera naturellement plus développée si 
votre projet empiète ou jouxte un site Natura 2000 ou une réserve 
naturelle. Une évaluation spécifique des incidences doit d’ailleurs, 
dans ce cas, être réalisée en conformité avec la Directive 
« Habitats ». Un contact doit dès lors être pris avec la Division 
Nature et Forêts de l’IBGE si c’est le cas. 
 

La présente demande de permis d’urbanisme fait suite à une demande antérieure et 
apporte des réponses aux attendus de l’avis émis par la Commission de 
Concertation. 
− Le chemin paysager reliant la station de métro Delta au Forum de l’ULB est 
préservé, ainsi que la majorité des arbres d’alignement qui le bordent. 
− Les immeubles sont réimplantés au plus près des limites de la propriété, 
notamment le long de la limite mitoyenne avec la parcelle occupée par la cité 
étudiante IRENA, et s’écartent afin de laisser passer le chemin paysager qui 
constitue un axe structurant du projet. 
− Les parkings sont enterrés et les rez-de-chaussée sont habités. Toutes les 
entrées des 
immeubles sont de plain-pied avec les trottoirs. 
− Les parkings sont organisés sur 2 niveaux afin de réduire l’empreinte 
imperméable des 
immeubles. 
− Les parkings en zone de recul sont repositionnés, dans les sous-sols pour le 
personnel et sur l’espace public pour les usagers. 
− La voirie d’accès au site s’inscrit sur le tracé d’un accès existant (accès « 4 » de 
l’ULB), sans modification des embranchements sur la voirie régionale (boulevard du 
Triomphe). 
 
L’objet de la présente demande fait partie d’un projet plus vaste dont le programme 
n’est pas encore défini à ce jour. 
Nous avons cependant défini les grandes orientations suivantes qui devront être 
confirmées, notamment via le PPAS en cours d’élaboration sur la zone. 
 
Le site 
La zone qui concerne la présente demande est bordée au nord par les logements 
d’étudiants « Irena », à l’est par la caserne des pompiers implantée le long du 
boulevard du Triomphe, à l’ouest ,par les bâtiments du Forum de l’Université et au 
sud par un vaste espace vert ainsi que par deux poches de stationnements 
occupées par l’ULB. 
Le relief est constitué de deux buttes de terres de remblais engazonnées et 
flanquées d’arbres d’alignement (Acer saccharinum ) qui rythment les allées et 
venues des étudiants entre l’université et l’accès à la station de métro Delta située à 
l’entrée est du site. 
Les arbres sont majoritairement isolés en prairie en partie ouest, là où les 
mouvements de terre s’adoucissent ; quelques arbres isolés viennent toutefois 
ponctuer les buttes. Les arbres sont regroupés en massifs principalement autour de 
la caserne des pompiers et de la station de Métro Delta. 
Le terrain en partie « basse » se situe entre les niveaux 95 et 100. La butte située 
proche du Forum culmine à 103,50, celle situe plus à l’est culmine à 107,00. 
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Une station métro (« Delta ») existe en bordure est du site. Les usagers du métro 
peuvent, depuis la courette existante au pied de l’accès à la station, soit se diriger 
vers le boulevard du Triomphe via un passage aménagé vers la voirie de l’accès 4 
de l’ULB, soit se diriger vers l’ULB en empruntant le sentier aménagé à cet effet et 
menant directement au Forum de l’ULB. 
 

 
Figure 58 : Projet paysager sur le site  (Source : JNC 2012) 

1. Un parc central  
 
Notre base de travail consiste à valoriser un parc, un lieu bucolique, dans lequel 
nous intégrons le bâti et l’actuel chemin d’accès au Forum de l’ULB depuis la station 
de métro Delta qui constitue un axe structurant paysager à l’échelle du quartier, 
pour la présente opération et pour les développement à venir sur le site. 
Le site présente aujourd’hui un relief et un paysage très différent selon les zones 
traversées. 
L’ensemble présente : 
- en partie est, deux grands mouvements de terre avec arbres en alignements le 
long des chemins, en isolés sur prairie ou en massifs ; 
- en partie centrale, en surélévation par rapport au boulevard, une large étendue 
engazonnée plantée majoritairement d’arbres en isolés. Les talus bordant le 
boulevard sont plantés. 
Une large partie du site (environ les deux tiers de sa surface) restera affectée à des 
espaces verts, soit un parc public d’environ 2,5 Ha. 
L’espace central du site sera préservé et mis en valeur, celui-ci deviendra un grand 
parc public autour duquel s’articuleront de nouvelles constructions. 
 
Dans ce parc central, l’essentiel de la flore existante sera conservé. Les 
modifications de relief du sol seront limitées au strict minimum (points bas, raccords 
aux voies,….). Des couloirs « vert et bleu » seront intégrés le long du parc (noues 
végétales, strates végétales basses) pour renforcer la richesse floristique. 
Plusieurs options ont été analysées en cours d’étude quant à l’implantation des 
futures constructions par rapport à l’espace vert existant. L’option d’un espace vert 
central avec implantation de constructions en périphérie nous est apparue comme la 
plus intéressante. 
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Cette option permet de réunir en un seul tenant les deux parties du parc aujourd’hui 
séparées par les deux zones de stationnements qui constituent à nos yeux une 
entrave visuelle et écologique à ce grand poumon vert.  
 

 
Elle permet aux futures constructions ainsi qu’aux bâtiments du forum de dialoguer 
avec cette grande étendue. 
 
Les promenades arborées qui sillonnent entre les buttes, liaisonnant entre autre le 
métro au campus, témoignent de l’histoire de la construction du site universitaire 
Ce lieu de passage fort fréquenté est très important et revêt un caractère 
émotionnel particulier pour ses utilisateurs. Cette poche est essentiellement 
composée de pelouses régulièrement tondues ; son intérêt faunistique et floristique 
se loge donc en grande partie dans la canopée. 

 
Ainsi, le parc deviendra l’élément central de composition des futures constructions 
qui s’y implanteront en le respectant. Les logements bénéficieront tous de vues 
dégagées sur celui-ci. Les deux parties du parc ainsi réunies après démolition des 
stationnements offriront de par l’échelle un parc digne de ce nom, non seulement 
aux résidents, aux étudiants du campus universitaire mais également au quartier 
(habitants, Chirec,…) 
 
Pour ces raisons, il a été opté pour l’implantation de constructions – et donc 
d’infrastructures qui les desservent- sur le flanc nord des buttes. Cette implantation 
permet de préserver l’identité de ce site vallonné et arboré. 
La butte située la plus à l’ouest est entièrement conservée. L’autre butte est 
écrêtée, mais un de ses flancs est maintenu côté cheminement ainsi que la majorité 
des arbres d’alignement. Une crête dont le sommet varie entre 102,00 et 103,00 est 
maintenue pour diminuer les vues vers les futurs jardins privés. 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 78 de 109 
www.artbuild.com 

Les voiries, repoussées en bordure du site, contournent le parc et les immeubles 
sont implantés entre la voirie et le parc. Les futurs jardins privatifs dialogueront ainsi 
avec le parc et s’articuleront le long des cheminements piétons existants, tous 
maintenus en place et dessinant naturellement les fonds des jardins. 
 
Ce projet sera réalisé en partenariat avec la Faculté des Sciences de l’ULB. Une 
convention a été signée entre Département Ecologie végétale de la Faculté des 
Sciences et le M.O. 
 

2. Un éco-quartier  
 
Les études du développement du projet global seront orientées vers la création d’un 
éco-quartier. 
 
− La proximité d’un centre multimodal ; 
− La position stratégique dans l’agglomération ; 
− Une échelle suffisante pour être qualifié de quartier ; 
− Une identité palpable, l’intégration au campus universitaire et la présence 

d’espaces verts ; 
− La moindre place accordée à l’automobile ; 
− Une sobriété énergétique dans la conception des bâtiments ; 
− Une mixité sociale et fonctionnelle ; 
 
Ce sont autant de bras de levier pour orienter notre projet vers une démarche 
urbanistique durable et pour la création d’un éco-quartier. 
 
L’intégration de ce concept d’éco-quartier s’établira suivant 3 axes : 
 
Écologique : 
− La sobriété énergétique ; 
− La mise en place d’un réseau de chaleur commun avec l’ULB, la VUB et le 

CHIREC permettant la cogénération ; 
− L’écologie urbaine en étroite collaboration avec l’ULB ; 
− La gestion de l’eau. 
− L’utilisation d’espèces végétales indigènes pour les nouvelles plantations 
 
Social : 
− La mixité sociale et fonctionnelle via la proximité de l’ULB et l’intégration 

d’équipements tels que des crèches, des maisons de repos, des commerces de 
proximité,… ; 

− La qualité des espaces de vie via la valorisation du parc central, public, avec un 
usage pour tous, élargi aux quartiers voisins ; 

− Une dimension citoyenne par l’accompagnement et la participation des acteurs 
locaux et des usagers,… 

 
Économique : 
− Densité urbaine ; 
− Mobilité écologique favorisant les transports en communs et la mobilité douce. 
− Adaptation aux évolutions futures (flexibilité et évolutivité des bâtiments comme 

par exemple la possible reconversion de bureaux en logements. 
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Les espaces sont conçus et dimensionnés de manière à favoriser la détente et les 
échanges. La préservation de l’environnement et sa mise en valeur contribue au 
bien-être des futurs habitants et occupants du quartier. 
 

3. Infrastructures équipées  
 
La présente demande concerne la réalisation d’infrastructures permettant, depuis 
l’entrée actuelle sur le boulevard du Triomphe, de desservir un ensemble de 3 
bâtiments de logements, les parkings en sous-sols, une crèche et deux rez-de-
chaussée commerciaux, faisant l’objet de demande de permis en projet mixte 
(permis d’urbanisme et permis d’environnement classe 1B) introduits 
concomitamment. 
 

4. La nouvelle voie  
 
L’objet de la demande représente une première étape de construction 
d’infrastructure. 
La nouvelle voie à sens unique, forme une boucle autour des constructions futures 
et emprunte en sortie la voie de desserte existante des stationnements présents sur 
le site. 
Cette infrastructure comporte tous les équipements nécessaires aux futures 
constructions : impétrants, emplacements de parking, éclairage fonctionnel et de 
sécurité,… 
Les voiries sont aménagées de manière classique pour desservir le quartier et 
permettre les accès aux différents services (secours, entretien, livraisons, …). 
 

5. Les trottoirs, cheminements et places  
 
Des trottoirs bordent la voie de part et d’autre. 
Le projet intègre l’axe structurant « vert » et la majorité des arbres qui le bordent 
aujourd’hui permettant de rejoindre le forum depuis le boulevard, depuis la sortie de 
métro et depuis la zone de stationnements. Les cheminements secondaires 
permettant de rejoindre la zone de stationnements et contournant une des buttes 
sont entièrement conservés. 
Deux places ponctuent ce parcours paysager.  
 
En amont, à la sortie du Métro, une place s’ouvre au pied de la future crèche et 
annonce l’entrée du nouveau quartier. Située légèrement en surhausse par rapport 
à la voie, elle crée un parvis face à l’entrée de la crèche, en retrait du flux important 
d’étudiants empruntant l’axe « vert » pour se rendre au forum de l’Université. 
La place englobe -sous forme de plateau et traitée dans le même matériau- la 
section de la voie en entrée du quartier. 
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En aval, en aboutissement du cheminement, l’espace s’élargit sur une place bordée 
de commerces, en connexion avec l’entrée au forum de l’Université. 
Sur l’angle nord-est, un commerce de type Horeca crée un espace de détente et de 
rencontre au sein du quartier. Idéalement implanté, il bénéficie d’une large terrasse 
parfaitement orientée et surplombant légèrement la rue. 
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Un large escalier permet de rejoindre l’entrée du forum située en contre-bas. Plus 
au nord, un second escalier permet d’accéder aux logements IRENA ainsi qu’au site 
de l’école européenne. 
 
Lui faisant face, un commerce de quartier marque l’angle sud-ouest en sortie du 
cheminement. 
 
A noter que ces chemins font aujourd’hui l’objet d’un droit de passage pour accéder 
à l’Université depuis le Métro et le boulevard. 
 
Ces passages seront rendus en tout temps praticables et sécurisés pendant le 
chantier. Cependant des déviations temporaires seront rendues indispensable afin 
d’assurer en tout temps la sécurité des personnes. 
 
Les matériaux suivants ont été retenus : 
− l’asphalte pour les voies (zones carrossables) 
− le pavé en béton pour les trottoirs (gris clair ou ocre); 
− le pavé en béton à joints enherbés pour le cheminement « vert » principal est-
ouest en 
remplacement de la brique actuelle (surfaces perméables) 
− la dolomie 5/15 pour les cheminements « verts » secondaires en remplacement 
de la brique actuelle(surfaces perméables). 
− les dalles alvéolaires en béton remplies de gravier pour les zones de parking 
(surfaces 
perméables). 
 
Le mobilier urbain est composé de : 
-bornes en bois ; 
-bancs en bois ; 
-bornes pour vélo. 
Les différents modèles sont repris au carnet de détails. 
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6. L’éclairage public :  
 
Les différents modèles sont repris dans le carnet de détails. 
L’éclairage est de type console sur mâts de 6 m de hauteur le long de la voirie.  
Entre axe de 17m. 
Le même type est utilisé en 4 m de haut le long des cheminements existants 
maintenus. Entre axe de ± 12 m. 
Un éclairage de 4 m de haut plus spécifique est utilisé pour éclairer la placette 
située à proximité du Forum. 
La lumière de couleur “blanche“ est privilégiée pour maintenir au maximum la 
présence d’insectes. 
Un système de « diming » est mis en place sur les luminaires le long des 
cheminements traversant les espaces verts de manière à pouvoir diminuer 
l’intensité lumineuse et de laisser les animaux au repos en période nocturne. 
 
Les lampes basses énergie de type Cosmopolis seront privilégiées. 
Les éclairages existants le long du cheminement seront repositionnés le long de la 
voie existante desservant la zone de stationnement actuelle pour compléter 
l’éclairage existant et renforcer la sécurité des lieux. 
Les éclairages de type projecteurs, dirigés vers les arbres seront proscrits afin de 
préserver au maximum un habitat favorable à l’avifaune. 
 

7. La flore :  
 
Actuellement, dans cet espace du site, la flore n’est composée que de grandes 
pelouses tondues très fréquemment et d’arbres d’alignements. 
Certains arbres sont apparus de façon spontanée. Outre les arbres à abattre pour 
les raisons évoquées ci-dessus, deux arbres dits « remarquables » sont présents 
sur le site à l’intérieur du périmètre de la demande. 
Ils sont recensés sur la liste des arbres remarquables sans être pour autant classés. 
Il s’agit d’un Populus x canescens (coordonnées Lambert : X : 152216 / Y : 167698) 
et d’un Alnus cordata (coordonnées Lambert : X : 152344 / Y : 167645). 
Le Populus situé à proximité du forum sera conservé. 
 
L’Alnus, en raison de sa situation (milieu de la voie) et surtout de son altimétrie 
(niveau 105.91) ne peut être conservé en place. Ce dernier fera l’objet d’une 
transplantation préalable au chantier des voiries afin de le repositionner et de le 
maintenir sur le site (nouvelle implantation prévue sur terrain en place à proximité 
du forum dans l’axe du futur escalier– cfr. plan n° 40.004). 
Si cette opération délicate ne devait pas permettre la reprise de l’aulne après 
transplantation, Universalis Park s’engagerait alors à replanter dans le futur parc 1 
arbre de deuxième grandeur choisis en pépinière et d’essences à définir avec les 
services verts de la commune. L’implantation sera précisée sur site avec les 
services communaux. 
 
Transplantation d’un arbre remarquable répertorié et non classé 
Les travaux seront exécutés par une entreprise expérimentée dans la 
transplantation d’arbres.  
Le protocole de transplantation sera mis en place en accord avec cette société 
spécialisée et répondra au minimum aux points suivants afin d’assurer un maximum 
de chance de reprise. 
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Sujets concernés  
 
Alnus cordata – 1 sujet   
Coordonnée Lambert : X : 152326 / Y : 167645 / Z : 105,91 
Taille : diamètre du tronc 39 cm  – diamètre de la couronne 6m 
 
Préparation 
1/ Elagage d'adaptation  
Pour préparer l'arbre à sa future transplantation, un élagage d'adaptation  est 
effectué au moment du cernage et en période d’arrêt de végétation soit de 
novembre à mars. 
 
2/ Cernage  
Le cernage consiste à sectionner en une ou plusieurs étapes le système racinaire 
d'un arbre pour favoriser l'apparition de nouvelles racines près du tronc afin de 
rendre possible la transplantation.  
Cette opération est décidée après un sondage et après un examen des conditions 
particulières dans lesquelles se trouve la plante. 
Le cernage nécessite la réalisation d'une tranchée circulaire située à une distance 
du tronc d'au moins deux fois la circonférence de ce dernier à 1 mètre du sol. Un 
mélange de type compost/sable ainsi que des principes actifs seront placés dans 
cette tranchée de façon à stimuler la production de radicelles. Ceci permettra de 
préparer, en une ou plusieurs étapes, le système racinaire à la transplantation.  
Durant cette période un aménagement des terres autour de l’arbre est prévu pour 
éloigner les eaux de ruissellement trop abondantes vers cette tranchée pour ne pas 
noyer les racines. 
Un contrôle du taux humidité de la tranchée est prévu en période de sècheresse et 
est arrosée si nécessaire. 
Le cernage des racines s'effectue en automne durant au minimum un cycle de 
végétation complet avant le déplacement.  
Lors de cette étape, l'arbre doit être tuteuré et/ou haubané.  
 
3/ Sevrage  
Le sevrage consiste à finaliser le façonnage de la motte avant de sortir l'arbre de 
son emplacement. La nouvelle motte doit être habillée à l’aide de cadre rigide et de 
grillage souples.  Avant le sevrage, un contrôle racinaire est effectué. Le sevrage ne 
sera effectué que si la chevelure racinaire fine c’est suffisamment développée.  
 
4/ Levage  
Lors du levage de l’arbre, de nombreuses précautions doivent être prises : 
 
-La protection du tronc via des matelas de protection ; 
-La mise en en place de filets de maintien pour la couronne ; 
-La préparation du cheminement vers le nouvel espace réservé à l’arbre ; 
-La préparation de la fosse (taille adaptée, fond décompacté…) ; 

 
Ensuite, peut commencer le levage. 
Il s’effectue, à l’aide de grues et/ou de systèmes de vérins : la motte est soulevée 
grâce au cadre rigide mis en place durant le sevrage. Elle est soulevée sans être 
déformée, cassée ou écrasée. 
Le tronc ou la couronne de l’arbre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour le 
levage. 
 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 84 de 109 
www.artbuild.com 

5/ Replantation 
La replantation consiste à la mise en place du sujet dans une fosse de plantation 
adaptée à la motte du sujet. 
Le fond de la fosse est décompacté. Une fois l’arbre placé et orienté de la même 
façon, la fosse est remplie de terre riche et adaptée au développement racinaire. 
L’arbre est tuteuré et/ou haubané. La couronne et le tronc sont libérés de leurs 
protections. 
Les soins de premier établissement sont réalisés. 
Durant deux ans des contrôles réguliers seront effectués et l’arbre sera arrosé en 
période de sécheresse. 
 
6/ Notes complémentaires 
Durant toute la période du chantier une clôture rigide sera placée autour de l’arbre 
correspondant à l’envergure de la couronne afin de protéger l’arbre. 
Si le diamètre du cernage n’est pas trop important. Les étapes de sevrage et de 
levage seront exécutées mécaniquement par un engin spécialement conçu pour la 
transplantation d’arbre (voir photo pour exemple). 

 

 
 
Replantation 
Des plantes mellifères et indigènes seront replantées afin de favoriser le maintien 
de la faune existante tout en enrichissant la flore. 
Sur toutes les zones retravaillées des plantations basses (30 à 80 cm) et réputées 
pour leur résistance (ex. Lonicera, Spiraea, Cotoneaster, Stephanandra,...) seront 
plantées. 
Il a été opté pour peu d’arbres en trottoirs, les arbres aux alentours étant nombreux. 
Des Prunus Serrulata « Kazan »seront choisis pour leur fleuraison et leurs couleurs 
automnales. 
Dans les massifs, des arbres indigènes, dont des arbres d’avenir de type Quercus, 
Tilia, Ulmus, Alnus… seront plantés. 
 

• Inventaire des abattages d’arbres sur l’ensemble du site (utilité – 
nécessité de ces abattages ? le planning de ces abattages tient-il 
bien compte d’éviter les périodes de nidification ?).  

 
Si le tracé des voies ne permettait pas de garder tous les arbres, tant par la situation 
des bâtiments que par leurs niveaux d’implantation, une attention particulière a été 
apportée afin de conserver un maximum de sujets. Certains sujets doivent 
inévitablement être abattus et font l’objet de la présente demande. 
Au total, 165 arbres  sont abattus, dans l’ancien permis il s’agissait 176 arbres. 
Parmi les arbres d’alignement (Acer saccharinum) bordant le cheminement « vert », 
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certains seront abattus pour permettre d’amener plus de lumière aux futurs 
logements (l’entre-axe est actuellement de ± 8 m ). 
 

 
Figure 59 : Plan d’abattage des arbres  (Source : JNC 2012) 

• Qualité de l’intégration du projet dans le maillage vert et/ou bleu 
défini au PRD (s’agit-il d’un site-relais pour la faune ?). Mesures 
que vous avez prises dans la conception du projet pour améliorer 
la qualité biologique des espaces verts, favoriser la biodiversité 
ou augmenter la verdurisation des abords de la voirie. 
Le caractère végétal et arboré du site est un argument  de premier plan 
comme base des aménagements paysagers. Les aménagements 
proposés ont pour but premier de  renforcer les directives du PRD en 
conservant au site son statut de relais du maillage vert et en portant 
une attention particulière à la coulée verte au niveau du boulevard du 
Triomphe. Des liaisons vertes seront aménagées depuis les boulevards 
ceinturant le site vers l’intérieur de celui-ci et renforceront les liens vers 
la promenade verte qui passe à proximité du site. 
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       Figure 60 : Carte N°4 du PRD : Cadre de vie  (Source : PRD 2002) 

 
• La future voirie ne risque-t-elle pas de créer une barrière 

écologique ? Mesures prises pour éviter la perturbation de la 
faune et la flore (notamment en forêt - écoduc, …) 
Non, sans objet. 
 

• Mesures prises afin de protéger les arbres d’alignement 
(protection du tronc ou de la fosse de plantation - corset, corselet, 
arceaux,  grille de protection, type de tuteurage,…) 
Tous les arbres le long des voiries seront protégés d’éventuels dégâts 
occasionnés par les véhicules. 
 

C/ CHANTIER : 
Méthodes envisagées pour protéger de tous dégâts lors du 
chantier l’écosystème, à savoir tant la faune que la flore 
(principalement les arbres et les espaces verts maintenus en 
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place, notamment les arbres sur le site de votre demande ou en 
alignement en voirie). 
Des travaux préliminaires aux terrassements généraux consisteront à 
détourner les cheminements piétons hors de l’emprise du chantier 
(notamment les liaisons métro/forum et Irena/forum) et à protéger toute 
la végétation maintenue en périphérie de cette emprise. 
De même, les quelques soutènements de terre sur le périmètre de 
l’entreprise seront réalisés pendant les terrassements afin de limiter 
l’emprise complémentaire de talus et préserver au mieux les racines de 
la végétation au droit de cette limite (limite avec parcelle occupée par le 
SIAMU, les soutènements se faisant principalement au droit d’une cour 
minérale). 
Tous les entrepreneurs seront porteurs d’une certification ISO 14001 
pour la gestion de l’environnement. 
Un « Homme qualité environnementale » sera désigné pour les 
différentes phases du chantier. 
Son rôle sera de veiller au respect par l’ensemble des entreprises 
intervenant sur le chantier de consignes simples mais permettant de 
limiter sensiblement l’impact du chantier sur son environnement direct, 
notamment : 
−Interdiction des feux sur le chantier ; 
−Gestion de l’évacuation des déchets : tri sélectif des matériaux et leurs 
conditionnements ; 
− Respect des plages horaires convenues avec les voisins ; 
Par ailleurs, un « homme trafic » prendra la responsabilité d’organiser et 
de contrôler le trafic des camions devant approvisionner le chantier, 
dans le respect des itinéraires prédéfinis. 
 
Le chemin d’accès et les installations de chantier n’occasionneront pas 
de destruction complémentaire de la flore par élargissement du 
périmètre car seront utilisés d’une part la voirie existante pour le chemin 
d’accès et d’autre part les aires de stationnement existantes pour les 
installations de chantier. 
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CHAPITRE 3.8.  ÉNERGIE 
 

Description et analyse du bien-fondé du choix d’éclairage (éventuellement fiche 
technique à joindre. 
L’éclairage public : 
Les différents modèles sont repris dans le carnet de détails. 
L’éclairage est de type console sur mâts de 6 m de hauteur le long de la voirie. Entre 
axe de 17m. 
Le même type est utilisé en 4 m de haut le long des cheminements existants 
maintenus. Entre axe de ± 12 m. 
Un éclairage de 4 m de haut plus spécifique est utilisé pour éclairer la placette située à 
proximité du Forum. 
La lumière de couleur “blanche“ est privilégiée pour maintenir au maximum la présence 
d’insectes. 
Un système de « diming » est mis en place sur les luminaires le long des 
cheminements traversant les espaces verts de manière à pouvoir diminuer l’intensité 
lumineuse et de laisser les animaux au repos en période nocturne. 
Les lampes basses énergie de type Cosmopolis seront privilégiées. 
 

   
Figure 61 : Plan lumière du site (Source : JNC 2012) 
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Figure 62 : Eclairage public type  (Source : JNC 2012) 

 
Y a-t-il sur ce chantier réutilisation/récupération des anciens matériaux (pavés, 
dalles,…) ? 
Non, sans objet. 
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CHAPITRE 3.9.  L’AIR 
 

� A/ SITUATION PROJETÉE  :  
Les dispositifs prévus en chaussée n’engendrent-ils pas des changements de 
régime des moteurs pouvant être préjudiciables à la qualité de l’air en bordure 
de cette voirie ?  
Non, sans objet. 

 
� B/ CHANTIER : 

• Gestion des poussières. 
Le chantier comprend une phase de démolitions marginales dont peu de tâches 
génératrices de poussière. 
Lors des réalisations des terrassements et des fondations des voiries, une attention 
particulière sera portée au bâchage des camions. 
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CHAPITRE 3.10.  LE (MICRO)CLIMAT 
Sans objet 
 
 
CHAPITRE 3.11.  L’ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATOIR E 

 
� A/ SITUATION EXISTANTE  : 

• Quelle est l’ambiance acoustique du quartier ?  (très bruyante – 
bruyante – calme – très calme – avez-vous des données sur les 
niveaux de bruit moyens ? 
Au niveau du quartier, à hauteur des boulevards, l’ambiance est assez 
bruyante. 
Au cœur du site, l’ambiance est calme excepté lors des arrivées et 
départs de groupes d’étudiants se déplaçant de la station de Métro 
Delta vers le Forum.  
 

 
Figure 63 : Extrait de la carte du bruit niveau sonore Ln 2006 – Multi   exposition (Source : 
IBGE-Bruit des transports – Cartographie stratégique en Région de Bruxelles-Capitale) 

• Y a-t-il des plaintes actuellement en matière de bruit ? 
Non, pas à notre connaissance. 
 

• Quels sont les principaux générateurs de bruit et vibrations ? 
La circulation automobile aux boulevards de la plaine et du Triomphe. 

 
� B/ SITUATION PROJETÉE  : 

• Analyse de la quantité et de la nature du trafic prévisible et des 
vitesses qui pourront être pratiquées sur cette voirie et des 
risques qui en découlent de dégradation de l’environnement 
sonore et vibratoire dans le quartier. 
La nouvelle voirie aménagée aura un statut local, les utilisateurs de 
cette voirie seront essentiellement les habitants des immeubles, les 
parents de la crèche et quelques étudiants se rendant au parking en 
journée. La voirie projetée ne permet aucun by-pass par rapport aux 
deux boulevards périphériques, elle ne sera donc pas utilisée comme 
itinéraire de transit. 
 

• Incidences sonores liées aux éventuels aménagements 
spécifiques pour les transports en commun (fondations des voies, 
matériaux utilisés entre les rails, …) 
Non, il n’y a pas de passage de transport en commun de prévu. 
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• Description et analyse des caractéristiques sonores et vibratoires 

de tous les types de revêtements et d’aménagements prévus   (en 
particulier pavés, casse-vitesse, …) ? 
Les voies de circulation seront à l’entrée du site en revêtement 
asphaltique qui réduira le bruit émis par le trafic. 
 

• De manière générale, quelles sont les mesures (concrètes) prises 
pour limiter l’impact du bruit et des vibrations pour les usagers 
faibles de cette voirie et pour les habitations riveraines ? 
Réduction de la vitesse des véhicules du fait des aménagements de 
deux « placettes-plateau ». 
 

� C/ CHANTIER : 
Incidences sonores et vibratoires des activités de chantier et du 
charroi de chantier – incidences liées aux répercussions du 
chantier (déviation du trafic, file possible, …) 
Chantier classique de voirie. Les 1ères habitations sont situées à plus 
de 200m. du site de l’autre côté du boulevard. De plus, vu l’isolement du 
site et la lisière « verte » entourant le site, il ne devrait avoir qu’assez 
peu d’incidences sonores sur les habitations proches au niveau du 
boulevard du Triomphe. 
Seuls les logements pour étudiants (Irena / Eckelmans) pourraient subir 
quelques nuisances sonores lors du chantier. Toutefois, il n’est en 
aucun cas prévu pour ce type de construction des périodes de travail en 
dehors des horaires habituels de chantier. 
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CHAPITRE 3.12.  L’ÊTRE HUMAIN (EN COMPLÉMENT AU CON TENU DES 
CHAPITRES AIR, BRUIT ET VIBRATIONS, MOBILITÉ, …) 

 
� A/ SITUATION PROJETÉE  : 

• Sécurité subjective et objective : 
o Sécurité subjective liée à l’apparence des lieux (éclairage, 

propreté, aménagement paysager) 
Un éclairage public sera installé sur l’ensemble du site au 
niveau de la voirie. Il s’agit d’un éclairage sur mât le long des 
voiries. Les espaces extérieurs collectifs et publics seront de 
qualité, éclairés sans zones d’ombre et/ou recoins. Les 
matériaux utilisés seront choisis en fonction de leur capacité à la 
résistance aux actes de vandalisme. 
 

o Analyse de la qualité de la visibilité des usagers faibles 
Le débouché de la voirie sur le boulevard du Triomphe est très 
visible et existant. Des trottoirs seront aménagés le long de 
cette voirie afin de faire des connections directes et sécurisées 
avec les trottoirs du boulevard du Triomphe, de la Plaine et le 
Forum. 
 

o Analyse des risques de conflits aux croisements des 
différents modes de transport 
Il ne devrait pas avoir de conflits entre les différents usagers, 
l’idée étant de créer à cet endroit une zone urbaine où l'habitat 
est la fonction principale et où l'espace public est conçu pour 
être partagé entre les différentes catégories d'usagers. Les 
piétons et cyclistes y sont prioritaires.  
   

• Instaurations éventuelles de zones 30, zones    résidentielles, 
zones de jeux, … 

Non sans objet . 
 

� B/ CHANTIER : 
• Mesures qui seront prises pour limiter l’emprise sur la voie 

publique et pour protéger tous types d’usagers.  
La sécurité des passants sera assurée conformément à la 
règlementation en vigueur sur les chantiers dont le titre III du 
RRU : Chantiers. 
 
Toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre pour 
respecter les règlementations en vigueur et assurer la sécurité 
des passants. Une attention toute particulière sera portée sur le 
chemin fort emprunté par les étudiants entre la station Delta et le 
forum. 
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CHAPITRE 3.13.  LA GESTION DES DÉCHETS 
 

� A/ SITUATION PROJETÉE  : 
 

Y a-t-il des zones prévues pour le stockage de matériaux ? 
Y a-t-il des dispositifs prévus pour le tri des déchets (conteneurs à 
verre enterrés,…) ? 

Des corbeilles sont prévues sur le site. L’élimination des déchets 
sera gérée par l’ABP. 
Une gestion des déchets sur l’ensemble du site pourrait être 
mise en œuvre en fonction du développement du site, des points 
de collectes des déchets pourraient être localisés afin de 
centraliser l’enlèvement des déchets. Une bulle à verre pourrait 
être installée sur le site. 
 

 
Figure 64 : Plan de gestion potentiel des déchets pour l’ensemble du site (Source : Art&Build 2011) 

En l’absence de bulle à verre sur le site, les déchets de verre 
seront déposés à la bulle à verre la plus proche à savoir : 
-au coin de la rue de Trois Ponts, 
-avenue Brassine/boulevard du Triomphe. 
 

 
Figure 65 : Localisation des bulles à verre à proximité du site (Source : Art&Build 2011) 

 

Le site 
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� B/ CHANTIER : 
Mesures qui seront prises pour un bon tri des déchets lors de 
démolition éventuelle et lors de la construction de la voirie. 
Les déchets seront triés et évacués selon les règles qui sont 
d’application en Région de Bruxelles-Capitale, le cahier des charges de 
la Région prévoit à ce propos que l’asphalte enlevé peut être recyclé. 
Il prévoit également la possibilité  d’évacuer  les  déchets  vers  une  
installation de recyclage, conformément à l’Arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995. 
Sur le chantier qui nous occupe, deux types de matériaux devront être 
évacués  les matières inertes et l’asphalte dont le déversement en 
décharge peut avoir des conséquences sur l’environnement. 
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CHAPITRE 3.14.  L’INTERACTION ENTRE CES DOMAINES 
 

Après analyse de chaque chapitre, il s’avère qu’il n’y a aucune incompatibilité entre les 
différents domaines parcourus. 
De plus, les incidences Mobilité convergent avec les incidences Air, Énergie, 
Environnement vibratoire et sonore. 
Les principales interactions entre les différents domaines examinés sont reprises ci-
après, lorsqu’un arbitrage a été fait, les principales motivations ayant conduit à cet 
arbitrage sont indiquées : 
 
• • • • Entre l’urbanisme et le patrimoine :  l’implantation urbanistique permettra de 
conserver les 2 arbres remarquables. 
 
• • • • Entre l’urbanisme et la mobilité :  le nombre de places de parking des nouveaux 
immeubles sera conforme au Règlement Régional d’Urbanisme. Des emplacements de 
parking sont de plus prévus en voirie. 
 
• • • • Entre l’urbanisme et la faune et la flore :  création d’espace paysager (parc, jardins, 
alignements d’arbres, noues paysagères, …) permettra une amélioration de la 
biodiversité du site. 
 
• • • • Entre l’urbanisme et l’être humain :  le projet prévoit d’assurer l’accessibilité PMR 
et l’accessibilité sécurisée (éclairage / balisage / signalisation) au bâtiment. Les 
Placette seront aménagées afin de ne pas avoir de zone sombre ou de « coin perdu ». 
 
• • • • Entre le patrimoine et la faune et la flore :  le projet prévoit le maintien des deux 
arbres remarquables (non classé). 
 
• • • • Entre la mobilité et le domaine socio-économique :  le projet ne prévoit pas de 
places de parking réservées pour les clients des commerces de proximité situé au rez-
de-chaussée des deux immeubles, considérant que ces commerces doivent participer 
à la vie de quartier et que par conséquent les clients de ces commerces sont des 
habitants ou des étudiants de l’ULB, soit venant principalement à pied ou empruntant 
des modes de transport doux. 
 
• • • • Entre la mobilité et les déchets :  Le ramassage des déchets verts se fera via un 
point de collecte centrale pour l’ensemble des immeubles. 
 
• • • • Entre la mobilité et la faune et la flore :  La présence de parkings pour les 
immeubles et de locaux techniques en souterrain n’empêche aucunement la réalisation 
d’espaces de pleine terre sur l’ensemble de la zone de cours et jardins, et ce 
conformément au RRU. 
 
• • • • Entre la mobilité et le bruit :  l’impact de la mobilité sur le bruit devrait évoluer par 
rapport à la situation existante où le site n’était pas habiter. Cependant, au vu du 
nombre de véhicules supplémentaires par rapport à la situation existante, le bruit 
engendré ne devrait pas être considéré comme une nuisance. 
 
• • • • Entre la mobilité et l’être humain :  une attention particulière a été portée à 
l’accessibilité et à la visibilité des accès piétons et voitures. 
 
• • • • Entre le sol et la faune et la flore :  le projet est conforme à l’art. 13 du RRU Titre I 
concernant la surface perméable existante au niveau de la zone des cours et jardins. 
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• • • • Entre l’eau et la faune et flore :  le projet prévoit d’utiliser de l’eau de pluie 
récupérée des toitures en citerne pour l’arrosage des plantations. 
 
• • • • Entre le microclimat et la Faune et Flore :  Les plantations de la zone des cours et 
jardins seront choisies en fonction des ombrages des bâtiments environnants. 
 
• • • • Entre les déchets et l’être humain :  Des corbeilles seront installées à différents 
endroits du projet afin de préserver la propreté et la qualité des espaces publics. 
 
Le projet a donc, sur de nombreux domaines étudiés, soit un impact positif (notamment 
dans les domaines de l’urbanisme, la faune et la flore, le socio-économique, l’être 
humain, le patrimoine, …), soit un impact très limité. 
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CHAPITRE 4.  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU RAPPORT D’INCI DENCES 
 
4.1. Nature du projet et localisation 

La demande de permis d’urbanisme, dans le cadre duquel le présent rapport 
d’Incidences s’inscrit, portent sur la création d’une voirie d’accès à de nouveaux 
logements situés sur le site de la Plaine, boulevard du Triomphe à 1050 Bruxelles. 

 

4.2  Justification du projet et description de ses objectifs 
La création de trois immeubles de logement sur le site de la Plaine justifie la création 
d’une voirie permettant l’accès aux différents logements. L’espace public s’organise 
autour de ces 3 bâtiments de logements. La voirie de desserte locale longe les 
bâtiments et permet l’accès à deux parkings situés sous les bâtiments. Sur l’ensemble 
du site, l’accent est mis sur une présence forte de la végétation que ce soit par la 
conservation d’un maximum d’arbres existants, par la présence des talus plantés, par 
la plantation d’arbres en voirie et la création d’un parc central. 

 

4.3. Raisons du choix de la solution envisagée 
Les alternatives étudiées sur le site, ont été réalisées depuis 2007 dans le cadre de 
l’analyse du Masterplan. L’implantation des différents bâtiments de projet étudié a 
donc variée plusieurs fois, notamment pour des raisons d’organisation de la mobilité, 
d’accessibilité, de développement du site, de bon aménagement des lieux et 
d’orientation. Le choix définitif de l’implantation de la voirie est donc lié à la nouvelle 
implantation des trois immeubles d’appartements. Ils réinterprètent ainsi l’îlot dans son 
contexte d’implantation particulier et offrant des percées visuelles sur les divers 
espaces verts du site.  
La présente demande de permis d’urbanisme fait suite à une demande antérieure et 
apporte des réponses aux attendus de l’avis de la Commission de Concertation. 

-Le chemin paysager reliant la station de métro Delta au Forum de l’ULB est 
préservé, ainsi que la majorité des arbres d’alignement qui le bordent. 
-Les immeubles sont réimplantés au plus près des limites de la propriété, 
notamment le long de la limite mitoyenne avec la parcelle occupée par la cité 
étudiante IRENA, et s’écartent afin de laisser passer le chemin paysager, axe 
structurant. 
-Les parkings sont enterrés et les rez-de-chaussée sont habités. Toutes les 
entrées des immeubles sont de plain-pied avec les trottoirs. 
-Les parkings sont organisés sur 2 niveaux afin de réduire l’empreinte 
imperméable des immeubles. 
-Les parkings en zone de recul sont repositionnés, dans les sous-sols pour le 
personnel et sur l’espace public pour les usagers. 
-La voirie d’accès au site s’inscrit sur le tracé d’un accès existant (accès « 4 » de 
l’ULB), sans modification des embranchements sur la voirie régionale (boulevard 
du Triomphe). 

 
4.4. Modifications et incidences du projet 

� Circulation automobile 
L’implantation de la voie se fait en « anneau », en sens unique depuis 
l’entrée existante n° 4, à partir du boulevard du T riomphe (voirie régionale). 
Dans sa première section (boulevard du Triomphe/ entrée parking existant), 
la voirie est élargie de manière à permettre d’absorber le flux à double sens. 
L’accès au parking existant jouxtant l’opération est remaniée. 
 



 
 

ART & BUILD  URBA.TEAM_UNIV.PARK_INFRASTRUCTURE Date: 14/11/2012 
Auteur : Séverine Lits   Page 99 de 109 
www.artbuild.com 

La voirie qui traverse la zone de stationnements existante est quant à elle à 
simple sens en sortie et est maintenue en l’état. 
La nouvelle voie longe l’actuelle caserne des pompiers à l’est, borde la 
limite nord du site et les logements Irena, passe à l’ouest devant le forum 
pour rejoindre la voie existante desservant la zone de stationnement 
actuelle. La dernière section en sortie de la voie se fait à double sens pour 
permettre de maintenir un accès direct à la zone de stationnement depuis le 
boulevard sans devoir transiter par la nouvelle voie. 
En terme d’incidences sur la mobilité du quartier, en situation intermédiaire 
de réalisation, le trafic généré par le site a été examiné dans le cas d’une 
réalisation partielle, dite phase 1. 
Cette phase ne présente a priori aucun problème d’insertion dans les 
circulations ambiantes.  
 

� Circulation des piétons 
Les principaux accès piétons se feront depuis le boulevard du Triomphe, les trottoirs 
seront aménagés en respect du RRU Titre 7, de façon à prolonger les trottoirs 
existants à proximité de la caserne des pompiers et de la station de métro Delta. 
Sous réserve de dérogations marginales. 

� Circulation des deux-roues 
Une piste cyclable suggérée sera aménagée à l’entrée du site (caserne des pompiers) 
et le Forum afin d’améliorer les connections cyclistes possibles vers l’ICR 10 qui 
traverse le campus de la VUB. Les modes doux seront privilégiés sur le site.   

� Circulation des transports publics 
Situation inchangée par rapport à la situation existante. 

� Stationnement 
L’offre en stationnement sur le site, est de 146 places en parking privé (concerne le 
dossier de PU Bâtiments) et de 45 places en parking public. L’offre permettra de 
répondre à la demande. L’objectif du projet étant de ne pas promouvoir l’utilisation de 
la voiture, le nombre de places de parking privé a été limité à une place par logement. 
De plus, la bonne accessibilité du site en transport en commun devrait permettre un 
équilibre entre l’offre et la demande. 

�   Esthétique et embellissement 
Le concept général est d’une part de créer un nouvel aménagement d’espace public 
de qualité participant au développement d’un futur quartier en entrée de ville. Cet 
aménagement se veut innovant avec une  identité forte créant de nouveau lien avec 
les quartiers périphériques.  

� Bruit 
Les matériaux seront choisis afin de réduire au maximum le bruit du trafic routier. La 
fluidité du trafic au niveau du rond-point devrait également réduire le bruit. 

4.5 Chantier 
 

� Calendrier de réalisation 
Durée approximative du chantier : 5 à 6 mois 

� Description des travaux, organisation du chantier et moyens mis en œuvre 
Les  travaux  consistent  en : 
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-un  aménagement de voirie avec raccord aux voiries existantes,  

-un aménagement de trottoirs et zones de stationnement. 

Les travaux utilisent les engins normaux pour des travaux de voies et de voiries. 

 

� Incidences prévisibles du chantier sur les circulations 
o Circulation des transports en commun  

Aucune incidence. 

o Circulation des piétons  
La  circulation  des  piétons  sera  maintenue  en  tout  temps  et  
protégée  selon  les  règlementations en vigueur (RRU Titre 
Chantier). 

o Circulation automobile  
Sans objet. Les  travaux  ne perturberont pas la circulation 
automobile car le site est implanté dans un ilot privé.  

o Réduction du stationnement  
Le stationnement sur le site sera supprimé pendant les travaux. Le 
parking existant de l’UEA sera utilisé par les installations de chantier. 
Il reprendra sa forme et sa capacité initiale à la fin du chantier. 

o Déplacement et renouvellement des concessionnaires du sous-sol  
Les concessionnaires seront invités à coordonner leurs travaux. 

� Incidences prévisibles du chantier sur son environnement immédiat 
o Incidence sur les circulations  

Voir ci-avant. 

o Incidence sur l’environnement sonore  
L’utilisation de compresseurs et de marteaux pneumatiques 
silencieux est obligatoire.  

o Recyclage des matériaux de construction  
Le cahier des charges prévoit que l’asphalte enlevé peut être 
recyclé. Le  cahier des charges prévoit la possibilité d’évacuer les 
déchets vers une installation de recyclage, conformément à l’Arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 
1995. 

o Matériaux de démolition  
Deux types de matériaux seront évacués, à savoir des matières 
inertes et de l’asphalte.  

o Plantations existantes  
Les plantations basses existantes seront supprimées lors de la 
construction des logements et des abords. Les arbres à haute tige 
seront conservés autant que possible. Les mesures de protection en 
cours de chantier seront prises pour garantir leur bonne tenue. Les 
deux arbres remarquables seront maintenus. 
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ANNEXES 
• AUTRES DOCUMENTS qui vous paraissent utiles pour compléter le rapport ou 

justifier des informations données dans le texte (cartes, photos, fiches techniques des 
mobiliers et autres équipements, revêtements,…). 
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