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ORDRE DU JOUR  –  AGENDA : 
 
1er objet : Rue des Chevaliers / Rue des Drapiers / Avenue de la Toison d'Or - permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un projet 

mixte - 2011/16-71 - 102 – 286 (FF/ML) 

09:00 
- Permis d’urbanisme : projet de construction d'un ensemble de logements, commerces, crèche et parking, l'ensemble comprenant la 

rénovation de trois maisons existantes rue des Chevaliers ; 

- Permis d’environnement : exploitation des installations suivantes : des installations de combustion (390, 670 et 790 kW), un 

équipement pour le traitement mécanique de déchets non dangereux (5,5 kW), des générateurs (400 et 857 kVA), des dépôts de liquides 

inflammables dont le point d’éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C (2 x 30.000 litres et 10.0000 litres), des 

installations de refroidissement, réfrigération (4 kW, 2 x 20 kW et 221 kW), des moteurs à combustion interne (2 x 40 kW), 3 magasins 

pour la vente au détail (2.739 m², 3.047 m² et 5.863 m²), des transformateurs statiques (1000 kVA et 4 x 400 kVA), des ventilateurs (2 x 

80.000 m³/h, 360.000 m³/h et 350.000 m³/h) et des garages, emplacements couverts (322 véhicules). 

2e objet : Avenue Molière 142 - permis d'urbanisme - 2012/109-233/142 (SBO/SB) 
11:00 

- réaménager l'ensemble de l'immeuble de bureaux en maison unifamililale, aménager un parking pour deux véhicules au niveau du sous-
sol, démolir et reconstruire l'ensemble des annexes de la façade latérale de droite et réamenager l'ensemble de la zone de jardin et de 
stationnement  

3e objet : Place du Champ de Mars 5 - permis d'urbanisme - 2012/107-62/5 (SBO/VGS) 
11:10 

- percer deux portes d'entrée en façade avant et construire un escalier interne 
4e objet : Avenue de la Couronne 185 - permis d'urbanisme - 2011/440-80/185 (LVD/VGS) 
11:20 

- rehausser l'immeuble d'angle d'un niveau et son annexe située rue Augustin Delporte de 4 niveaux en vue d'aménager 9 logements 
5e objet : Avenue de la Toison d'Or 22 - permis d'urbanisme - 2012/43-286/22 (FF/PC) 
11:30 

- réaménager un commerce sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage), démolir les annexes arrière au rez-de-chaussée et 
au premier étage  et étendre les sous-sols et reconstruire la couverture totale du rez-de-chaussée, rehausser l'immeuble de trois étages afin 
d'y aménager trois appartements, aménager des terrasses et balcons et modifier la façade du rez-de-chaussée commercial 

6e objet : Boulevard du Triomphe - permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un projet mixte - 2011/323-290 (FF/PC) 

11:40 
- construire quatre immeubles (six étages) totalisant 131 appartements,  une crèche et un parking de 131 emplacements en sous-sol 

7e objet : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2012/67-290 (FF/ML) 

11:40 
 
- réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser deux bassins d'orages d'une capacité totale de 180m³, démolir partiellement les 

voies carrossables et piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et abattre 176 arbres et 
replanter d'autres sujets. 

8e objet : Boulevard du Triomphe 151 - permis mixte d'urbanisme et d'environnement  - 2011/250-290/151 (/VM) 

11:50 
- Permis d’urbanisme : construire un immeuble de 7 étages abritant 400 chambres d'étudiants 
- Permis d’environnement : comprenant les installations suivantes soumises à Permis d’Environnement : installations de combustion 

(1.000 kW), des garages, emplacements couverts (26 véhicules) et un parc de stationnement à l’air libre (144 véhicules). 
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1
er
 objet : Rue des Chevaliers / Rue des Drapiers / Avenue de la Toison d'Or - permis 

d'environnement et permis d'urbanisme pour un projet mixte - 2011/16-71 - 102 – 286 

(FF/ML) 

09:00 
- Permis d’urbanisme : projet de construction d'un ensemble de logements, commerces, 

crèche et parking, l'ensemble comprenant la rénovation de trois maisons existantes rue des 

Chevaliers ; 

- Permis d’environnement : exploitation des installations suivantes : des installations de 

combustion (390, 670 et 790 kW), un équipement pour le traitement mécanique de déchets 

non dangereux (5,5 kW), des générateurs (400 et 857 kVA), des dépôts de liquides 

inflammables dont le point d’éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C (2 x 

30.000 litres et 10.0000 litres), des installations de refroidissement, réfrigération (4 kW, 2 x 

20 kW et 221 kW), des moteurs à combustion interne (2 x 40 kW), 3 magasins pour la vente 

au détail (2.739 m², 3.047 m² et 5.863 m²), des transformateurs statiques (1000 kVA et 4 x 

400 kVA), des ventilateurs (2 x 80.000 m³/h, 360.000 m³/h et 350.000 m³/h) et des garages, 

emplacements couverts (322 véhicules). 

 
Demandeur: TD IMMO INVEST  S.P.R.L. c/o Monsieur SCHELLEMANS 
PRAS:  zone de forte mixité,  zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en 

liseré de  noyau commercial, le long d'un espace structurant  
PPAS de l'îlot 24 (11/12/2008) 
Motif de la procédure: 

- application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) ; 

- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) ; 

- application de la prescription particulière 22.1 du PRAS (affectation des étages au commerce en 
liseré de noyau commercial) ; 

- application de l'art. 141 du COBAT: demande soumise à étude d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement, salles 
d'exposition, ...) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques) ; 

- application de l’art. 1.2.2 du Plan particulier d’affectation du sol « Ilot 24 » du 11 décembre 
2008 (conditions particulières concernant la taille de l’unité liées au tableau fonction/couleur) ; 

- dérogations aux prescriptions 21 (profondeur des locaux d’habitation), 37 (épaisseurs des 
façades longeant la voie publique), 38 (épaisseurs des façades postérieures et des murs parallèles 
ou de refend), 43 (revêtement des façades longeant la voie publique), 44 (montant d’angle), 46 
(trous d’échafaudage), 52 (saillies fixes, colonnes et pilastre), 93 (sécurité des habitations, 
moyens d’évacuation, de sauvetage et d’extinction des incendies dans les immeubles habités 
excédant 23 mètres de hauteur), 146 (citernes, puits et fosses) du Règlement communal sur les 
bâtisses de la commune d’Ixelles du 9 janvier 1948 ; 

- dérogations aux articles 3 (implantation), 4 (profondeur), 5 (hauteur de la façade avant), 6 
(toiture), 10 (éléments en saillie sur la façade à rue), 13 (maintien d’une surface perméable) du 
Titre Ier du Règlement Régional d’Urbanisme du 21 novembre 1996 ; 

- dérogations aux prescriptions 1.2.2. (conditions particulières liées au tableau fonction/couleur, 
conditions concernant la nature, le fonctionnement et l’organisation spatiale), 1.3.2.1 (toitures à 
versants), 1.3.3.1 (implantation des bâtiments principaux, zones d’implantation obligatoire) et 
1.3.4.1 (éléments de façade en saillie ou en recul, à front de l’alignement), 1.3.4.2 (éléments de 
façade en saillie ou en recul, sur les façades hors alignement), 2.3 (constructions souterraines 
dans les zones non-aedificandi), 3.3. (clauses concernant le développement durable, affectations 
et installations techniques) du PPAS « Ilot 24 » du 11 décembre 2008 ; 
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- application de l’art. 30 de l’ordonnance du 5 juin relative aux permis d’environnement. 
Enquête publique : du 17 mai au 15 juin 2012 
Réactions : 13 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- attendu que la demande vise à construire, sur le territoire de la commune d’Ixelles, un ensemble de 
logements, commerces, crèche et parkings, entre l’avenue de la Toison d’Or, les rues des Chevaliers et des 
Drapiers, à rénover les immeubles sis 21, 23 et 25 rue des Chevaliers, et, sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles, à réaliser une entrée du parking en sous-sol ; 

- que la demande vise également à régulariser la situation des démolitions effectuées en 2004 ; 
- qu’il s’agit d’un projet mixte au sens de l’article 124, § 2 du Code bruxellois de l'aménagement du 

territoire, requérant un permis d’urbanisme et un permis d’environnement de classe 1A ; 
- vu l’étude d’incidences relative à la demande ; 
- vu les amendements apportés au projet initial par le demandeur suite aux résultats de l’étude d’incidences 

et sa note établie en réponse aux recommandations de l’étude d’incidences ; 
- vu l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du  

22 février 2011 sur la demande initiale et du 8 mai 2012 sur les plans amendés ; 
- vu l’avis remis en séance de la Commission par le représentant de la Ville de Bruxelles, favorable sur la 

demande de permis d'urbanisme sous réserve des droits des tiers et favorable à la demande de permis 
d'environnement aux conditions de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ; 

- attendu que 13 réclamations ou demandes d’audition ont été introduites au cours de l’enquête publique 
organisée du 17 mai au 15 juin 2012, sur la Commune d’Ixelles et la Ville de Bruxelles ; 

- que les réclamations ou remarques émises en séance de la Commission concernent principalement la 
demande de réalisation de 30% de logements à caractère social, vu les besoins en matière de logement des 
ménages disposant des plus bas revenus à Bruxelles et leur gestion par une SISP ou une AIS, la demande 
d’étudier une alternative limitant le nombre de places de parking au strict minimum, à savoir un 
emplacement de parking par logement et pas d’emplacement de parking pour les commerces, les 
éventuelles nuisances dans la rue des Drapiers de la sortie du parking des logements et du quai de 
déchargement, la demande d’achat prioritaire de parking pour les riverains, le fait de ne pas favoriser le 
« passif » dans le cadre du développement durable, les effets en terme d’ensoleillement, jusque dans la rue 
des Chevaliers, de la construction projetée à l’angle de l’avenue de la Toison d’Or et de la rue des Drapiers, 
le caractère inadapté des immeubles neufs le long des rues latérales et la demande de réévaluation des 
façades de ces immeubles, plus en harmonie avec le bâti environnant, et, pour ce qui concerne la 
rénovation des trois immeubles de la rue des Chevaliers : le dépassement de la hauteur maximum du PPAS 
par la surélévation des toitures et son incidence sur la clarté et l’ensoleillement des maisons situées du côté 
des numéros pairs de la rue, le constat du manque de respect de l’organisation interne existante de ces 
immeubles, la demande de conservation des murs et des volumes originaux, du moins au rez-de-chaussée 
et au premier étage, la demande de joindre un dossier photographique complet de l’intérieur des 3 maisons 
et de recommencer l’enquête publique, vu l’aspect incomplet du dossier actuel ne permettant pas de juger 
de la bonne décision à prendre en matière de préservation du patrimoine, la demande d’une analyse 
approfondie de la valeur architecturale du n°23 de la rue des Chevaliers et la conservation des passages 
cochers des n°21 et 25 ;  

 
A. situation urbanistique 
 
- considérant que le projet est situé, sur la commune d’Ixelles : en zone de forte mixité du PRAS, le long 

d’un liseré de noyau commercial, à front de l’avenue de la Toison d’Or et dans la partie basse de la rue des 
Drapiers, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement dans la partie basse de 
l’îlot ; sur la Ville de Bruxelles : en zone de voirie, en espace structurant et en zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique et d’embellissement ; 

- que la partie du projet située sur la commune d’Ixelles est comprise dans le périmètre du PPAS « Ilot 24 », 
approuvé le 11 décembre 2008 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 
B. Description du projet 

 
- considérant que le projet vise la création d’une superficie totale de planchers de 50.242 m2 dont 24.787 m2 
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hors sol, que l’emprise au sol est de 6.433,10 m2 ; 
- que le projet se développe sur maximum 9 niveaux de planchers hors sol et 4 niveaux en sous-sol ; 
- que le projet vise plus particulièrement la création de 14.767 m2 de planchers de logement, soit 84 unités de 

logement, dont 12 unités dans les immeubles existants de la rue des Chevaliers, de 11.334 m2 de commerce 
et de grands commerces spécialisés, de deux crèches de 1.045 m2 au total et un parking souterrain de 326 
places sur 3 niveaux ;  

- que les grandes unités commerciales (2.000 m2 , 2.792 m2, 4.751 m2 et 353 m2) sont projetées à front de 
l’avenue de la Toison d’Or au rez-de-chaussée, au premier étage et au premier sous-sol et une petite unité 
commerciale (78 m2) dans la rue des Drapiers ; 

- que les logements sont constitués de 1 studio, de 21 appartements de 1 chambre, 48 appartements de  
2 chambres, 12 appartements de 3 chambres et 2 appartements de 4 chambres ou plus ; 

- que la hauteur projetée des nouveaux immeubles à front de l’avenue de la Toison d’Or varie de 31,57 m à 
40,55 m, dans la rue des Chevaliers de 31,57 à 16 m, dans la rue des Drapiers de 40,55 m à 17,10 m ; 

- que l’accès à l’ensemble des emplacements de parkings souterrains est prévu par une rampe d’accès se 
greffant en sous-sol à celle existante du parking des Deux Portes située avenue de la Toison d’Or, que la 
sortie des parkings privatifs se fait par une rampe hélicoïdale débouchant dans la rue des Drapiers ; 

- que le sous-sol est occupé, principalement, au niveau –1 par deux surfaces commerciales et le passage des 
rampes de parkings ; au niveau -2 par un parking public (83 places) et un parking privé (20 places), ainsi 
que par l’accès à ces parkings et la sortie des parkings privatifs par la rampe hélicoïdale ; au niveau -3 par 
un parking public (83 places) et un parking privé (18 places) et leur accès, ainsi que des caves privatives, 
des réserves pour les espaces commerciaux et des locaux techniques ; au niveau -4 par un parking privé 
(122 places) et son accès ainsi que des caves privatives ;  

 
C. En ce qui concerne les démolitions de 2004 
 
- considérant que le terrain concerné par le projet, hormis les immeubles à rénover de la rue des Chevaliers, 

est dépourvu de toute construction ; 
- que cette situation, uniquement sur la commune d’Ixelles, résulte de démolitions ayant été exécutées sur 

base du permis d’urbanisme octroyé le 2 octobre 2003 à la sprl Heron Belgium, avant son annulation par le 
Conseil d’Etat le 9 mars 2006 ; 

- que le maintien de la situation conséquente aux démolitions, au sens de l’article 300, al. 1, 2°, du Code 
bruxellois de l'aménagement du territoire, n’a pas été régularisé jusqu’à présent ; 

- que la demande vise à mettre fin à cette situation née après annulation du permis ayant autorisé les 
démolitions et à ce que la situation de droit concorde à la situation existante de fait ; 

 
D. Conformités aux prescriptions du PRAS 
 
- considérant que le projet est conforme à la prescription 0.2 du PRAS relative au maintien ou à la réalisation 

d’espaces verts d’au moins 10 % pour les demandes de permis d’urbanisme portant sur une superficie au 
sol de minimum 5.000 m2, en ce que 2.504 m2 de surfaces vertes sont prévues en intérieur d’îlot ;  

- qu’il est conforme aux prescriptions de la zone de forte mixité en ce que, notamment, il respecte les 
superficies autorisables et qu’en ce qui concerne plus particulièrement la superficie de commerces, la 
prescription 4.2. prévoit que la superficie de plancher affectée aux grands commerces spécialisés peut être 
portée au-delà des 3.500 m² par projet et par immeuble lorsque cette possibilité est prévue par un plan 
particulier d'affectation du sol ; 

 
E. Conformités aux prescriptions du PPAS 
 
- considérant que le projet rencontre l’objectif du PPAS visant la mise en contexte du lieu, dans le sens de sa 

mise en synergie avec la dynamique globale urbaine à cet endroit ; 
- que l’installation de grandes surfaces commerciales et la création de logement améliorent la dynamique de 

l’îlot et du quartier ;  
- que la continuité commerciale entre la Porte de Namur et la Porte Louise est recréée ; 
- que les affections au logement, au commerce et à une crèche d’au moins 78 places assurent la mixité des 

fonctions ; 
- que les accès piétons aux grands commerces spécialisés sont localisés à front de l’avenue de la Toison 

d’Or ; 
- que les gabarits projetés s’inscrivent dans un objectif de densité adaptée au site ; 
- que le traitement de la volumétrie vise une recherche de compacité du bâti ; 
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- que l’implantation des immeubles sous forme de couronne autour de l’îlot assure la création d’un espace de 
calme, associée à une qualité résidentielle ; 

- que les constructions souterraines en intérieur d’îlot sont établies à une profondeur suffisante pour 
l’aménagement en surface d’un jardin ; 

- que le projet est conforme au PPAS pour les aspects liés au traitement des façades en ce qu’elles sont de 
tons clairs et que les surfaces vitrées ne dépassent pas la moitié de la surface des façades ; 

- que pour certains de ses aspects, détaillés ci-dessous, certaines dérogations sont sollicitées, mais qu’elles 
ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan, qu’elles sont exceptionnelles et d’importance 
mineure ; 

 
F. Conformités aux prescriptions du RRU 
 
- considérant que le projet, en ce qui concerne les volumes et implantations des immeubles, vise à se 

conformer au PPAS, plus précis que le RRU ; 
- que ce bon aménagement particulier des lieux tient compte des dimensions, orientations et situations 

particulières des parcelles et qu’il légitime une autre approche que la règle générale du RRU ; 
- que les prescriptions du PPAS priment sur les règles générales du RRU, indépendamment du fait qu’elles 

soient plus ou moins restrictives, bien qu’il faille suivre une procédure de dérogation au RRU dans certains 
cas, notamment lorsque les prescriptions du PPAS indiquent des maxima ; 

 
G. Archéologie 
 
- considérant que les parcelles concernées sont situées dans l'emprise des fortifications bastionnées de la 

seconde enceinte urbaine (16e-18e siècle) (www.brugis.irisnet.be > >Patrimoine > Archéologie), qu'il 
convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d'organiser des 
sondages d'évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l'ampleur 
d'une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer; contact 
02/204.24.35) ; 
 

H. Considérations relatives au projet 
 
H.1. Gabarits 
 
- considérant que le gabarit des immeubles s’inscrit au contexte bâti environnant, par une hauteur plus élevée 

à front de l’avenue, une adaptation en décroissance progressive dans les rues latérales et une hauteur 
maximale face au bâtiment en retrait à l’angle de l’avenue et de la rue Crespel ; 

- considérant que la morphologie du bâti, le relief du terrain et l’orientation de l’îlot permettent une 
densification à front de l’avenue de la Toison d’Or ; 

- que la hauteur de 40,55 mètres maximum à l’angle de l’avenue et de la rue des Drapiers, de par sa position 
par rapport à l’ensoleillement (ombre portée principalement sur l’avenue et les toitures des nouvelles 
constructions à front de celle-ci) n’est pas de nature à nuire aux conditions d’éclairement et 
d’ensoleillement des habitations voisines, notamment celles de la rue des Chevaliers, situées à environ  
45 m; 

 
H.2. Façades 
 
- considérant que le traitement des façades des immeubles a été revu dans les plans amendés en supprimant 

une travée florale dans chacune des rues, dans le cadre des recommandations de l’étude d’incidences, 
estimant que les travées florales y trouvaient moins leur justification, et que ces parties de façades ont été 
réadaptées sur base du traitement des façades des immeubles de logements implantés dans les parties 
médianes des rues; 

 
H.3. Immeubles existants, rue des Chevaliers 
 
- considérant que les trois immeubles existants de la rue des Chevaliers présentent dans leur intérieur, un état 

avancé de délabrement ; 
- que les photos présentées démontrent à suffisance cet état de délabrement ; 
- que l’accès aux intérieurs s’avère dangereux, voire impossible, qu’il serait hasardeux, en matière de 

sécurité, d’y pénétrer ; 
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- considérant qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les caractéristiques de ces immeubles, au vu 
des plans de situation existante annexés à la demande et de la documentation existante relative à ces 
immeubles ; 

- que le projet ne peut que tenir compte de cet état dégradé de fait, que le maintien des façades préserve la 
qualité de l’espace public, que le projet vise à maintenir la structure portante des immeubles, que le nouvel 
aménagement assurera d’autres conditions d’habitabilité qu’à l’origine, mais néanmoins de bonne qualité, 
que la fonction de logement y remplacera avantageusement celle de bureau ; 

- considérant que la configuration de l’ensemble des accès à rue n’est pas modifiée ; 
- que le projet maintient la disposition d’un hall latéral de distribution au rez-de-chaussée du n°21 ; 
- considérant que la hauteur du faîte de la toiture des trois immeubles n’est pas modifiée, ni les dimensions 

des lucarnes ; 
- que la disposition des nouveaux balcons à l’arrière du n°25 ne respecte pas le Code civil en matière de vues 

droites et obliques sur les propriétés voisines ; 
 
H.4. Intérieur d’îlot 
 
- considérant que la qualité de l’intérieur d’îlot est assurée, notamment, par le placement des installations 

techniques sur les toitures des immeubles de la couronne fermant l’îlot, conformément au prescrit du 
PPAS ; 

- que les jardins privés, en dehors des zones de pleine terre, seront traités comme des toitures vertes 
intensives ; 

 
H.5. Commerces 
 
- considérant que la superficie des commerces est de nature à concourir à l’attractivité du front commercial 

de l’avenue de la Toison d’Or ; 
- qu’une modularité des surfaces des commerces est techniquement possible, assurant ainsi la pérennité de la 

fonction commerciale ;  
 
H.6. Mobilité 
 
- considérant que le parking souterrain est organisé en vue d’absorber la clientèle des futurs commerces 

(niveaux -2 et -3) et de pourvoir au stationnement des futurs logements, qu’il est doté d’une zone de dépose 
pour la crèche ; 

- que son accès par la rampe de parking existante avenue de la Toison d’Or, sa sortie via le parking « Deux 
Portes », ainsi qu’une sortie dans le bas de la rue des Drapiers exclusivement réservée aux résidents, est de 
nature à réduire les nuisances éventuelles inhérentes à un parking de grande capacité ; 

- que des emplacements de dépose pour la crèche seront implantés dans le parking à proximité des 
circulations verticales ; 

- que la volonté du demandeur est de proposer l’accès aux éventuels emplacements excédentaires de la partie 
privative du parking, prioritairement à des riverains du quartier qui en feraient la demande ; 

- que le demandeur a indiqué à cet égard en séance de la Commission que les riverains disposeraient d'un 
droit de préemption; 

- que la capacité du parking public souterrain est destinée à réduire le stationnement en voirie, au profit d’un 
aménagement urbain de meilleure qualité ; 

- que l’utilisation du vélo est facilitée par un nombre de râteliers pour vélos dans les zones publiques et 
privatives des différents niveaux de parking ; 

- que 20 emplacements pour motos sont prévus dans les parkings souterrains ; 
 
H.7. Livraisons aux commerces 
 
- considérant que les quais de livraison, dont la fonction est associée aux grands commerces spécialisés, sont 

situés dans une zone du PPAS (zone rose) qui l’autorise ; 
- considérant que les livraisons sont prévues, dans la mesure du possible, à l’intérieur du parking souterrain, 

qu’un quai de déchargement à double emplacement est aménagé dans le bas de la rue des Drapiers, que 
l’accès à ce quai sera rendu possible depuis l’avenue de la Toison d’Or par la mise à double sens de la rue 
depuis l’avenue jusqu’au quai, que cette disposition et la situation des quais dans le bas de la rue sont de 
nature à ne pas perturber les qualités résidentielles de la rue des Drapiers ; 
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H.8. Considérations environnementales 
 
- considérant que, d’un point de vue environnemental, les immeubles visent à se conformer aux normes 

BREEAM, et qu’ils atteindront de ce fait un niveau d’excellence énergétique ; 
- considérant qu’il est prévu qu’un état des lieux du bâti de l’îlot et celui faisant face au projet du côté des 

rues des Drapiers et des Chevaliers soit imposé à l’entrepreneur par le demandeur dans le cahier des 
charges, de même que la mise en place d’une cellule d’information et de communication sur le 
déroulement du chantier à disposition du public ; 

- considérant  que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notoires négatives sur 
l’environnement ; 

 
I. Dérogations 
 
- vu la note consolidée relative aux dérogations sollicitées, intégrant les amendements au projet initial ; 
- considérant que le demandeur sollicite de pouvoir déroger aux prescriptions 21, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 93 

et 146 du Règlement général sur les bâtisses de la commune d’Ixelles, aux articles 3, 4, 5, 6, 10 et 13 du 
Titre Ier du RRU, ainsi qu’aux prescriptions 1.2.2., 1.3.3.1 et 1.3.4.1 A, 1.3.2.1, 1.3.4.2, 2.3 et 3.3 du 
PPAS; 

- considérant qu’en ce qui concerne le Règlement général des bâtisses de la Commune d’Ixelles, les 
dérogations sollicitées ne remettent pas en question les règles établies en matière de stabilité, de durabilité, 
d’habitabilité ou d’aspect des constructions, qu’elles concernent pour certaines d’entre elles des techniques 
de mise en oeuvre en constante évolution, qu’elles ne sont pas contraires aux objectifs poursuivis par le 
règlement, et qu’elles peuvent être considérées comme mineures ; 

- considérant que les dérogations sollicitées au RRU en terme d’implantation, de profondeur, de hauteur de 
façade avant, de toiture, d’éléments en saillie sur la façade à rue, de maintien d’une surface perméable, 
s’inscrivent dans le cadre de l’expression particulière la plus récente du bon aménagement des lieux à cet 
endroit que constitue le PPAS ; 

- considérant qu’en ce qui concerne l’application des prescriptions 1.2.2. et 1.2.3. du PPAS relative à la 
fréquence minimale des unités fonctionnelles le long des alignements, correspondant à une entre-distance 
moyenne des entrées d’au maximum 20 mètres, le projet est conforme au PPAS (zone rose) le long de 
l’avenue de la Toison d’Or, de la rue des Chevaliers, et sur les 20 premiers mètres de la rue des Drapiers ; 

- qu'à la rue des Drapiers, l’absence d’entrée sur plus de 20 mètres, entre les 20 premiers mètres, comptés 
depuis l’avenue de la Toison d’Or, et l’entrée principale des logements (lobby) située à 40,60 m depuis 
l’angle de l’avenue déroge à la prescription 1.2.2 du PPAS ; 

- que l’absence d’entrée à cet endroit est due principalement à l’implantation d’un grand commerce sur 
l’angle se développant à front de la rue des Drapiers, que son entrée du côté de l’avenue de la Toison d’Or 
est justifiée par rapport à la mise en relation de ce commerce à un axe commercial principal, que la pente 
de la rue et les caractéristiques structurelles internes des constructions rendent l’implantation d’une entrée 
difficile à cet endroit ; 

- que l’absence d’entrée dans cette partie de la rue des Drapiers n’est pas de nature à remettre en cause la 
haute densité d’interaction commerciale recherchée par le PPAS dans le bas de l’îlot ; 

- considérant que la prescriptions 1.2.3 du PPAS prévoit que dans la partie basse de l’îlot, pouvant accueillir 
de grandes surfaces commerciales (zone rose), sera prévu au rez-de-chaussée au moins un petit commerce 
de proximité ou de type Horeca (café, restaurant) ; 

- considérant que le commerce n°6 est situé, rue des Drapiers, en dehors de cette zone et que la présente 
demande ne précise pas la destination d’un commerce à de l’Horeca dans la zone visée par la prescription 
1.2.3. ; 

- considérant qu’en regard des prescriptions 1.3.3.1. et 1.3.4.1. du PPAS, la façade du côté de l’avenue de la 
Toison d’Or y déroge en ce qu’à partir du deuxième étage jusqu’aux étages supérieurs, elle est implantée 
en recul d’environ 0,70 m en moyenne, sur plus de la moitié de la largeur de la façade ; 

- qu’en tenant compte des éléments en saillie, ce recul a pour effet d’aligner visuellement le front bâti de 
l’îlot aux bâtiments avoisinants des autres îlots qui, de manière générale, sont dépourvus d’éléments en 
saillie significatifs ; 

- que l’alignement projeté concerne l’entièreté du côté démoli de l’îlot, le long de l’avenue, et qu’aucun 
raccord à des bâtiments existants n’est nécessaire ; 

- que ce recul d’alignement de 0,70 m sera peu perceptible, qu’il ne concerne que les étages supérieurs ; 
- que l’implantation à l’alignement des étages inférieurs participe à la bonne intégration du projet à front de 

l’avenue ; 
- considérant que le projet déroge à la prescription 1.3.2.1 du PPAS relative aux toitures à versants, en ce 
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que l’immeuble de logement de la partie médiane est recouverte d’une toiture à double pente dont le faîte 
descend parallèlement à la rue vers la toiture voisine de type diversifiée ; 

- que la configuration de toiture projetée vise à éviter la création d’un mur d’héberge à la jonction des deux 
types de toitures, qu’elle ne dépasse pas le gabarit maximum autorisé, qu’elle ne porte pas préjudice aux 
logements situés en vis-à-vis, qu’elle sera peu perceptible depuis la rue, qu’elle n’est pas contraire au bon 
aménagement des lieux ; 

- considérant que les balcons aménagés en façade arrière de la partie médiane, rue des Chevaliers dérogent à 
la prescription 1.3.4.2. du PPAS en ce qu’elle n’autorise que des balcons ou terrasses dans les limites du 
bâtiment principal d’une profondeur de 15 m, alors que l’extrémité des balcons est située à 17,40 m ; 

- que l’aménagement de balcons en façade arrière de ces logements vise à améliorer leur qualité, que ces 
balcons bénéficient d’une bonne orientation sud-ouest, qu’ils n’empiètent pas sur la zone non-aedificandi 
de cours et jardins, qu’ils sont prévus en deçà de la profondeur de 5 m de la zone d’annexe, qu’en 
conséquence, ils ne contreviennent pas au bon aménagement des lieux ; 

- considérant que dans la zone de constructions souterraines dans les zones non-aedificandi, sont aménagées 
deux sorties de secours du parking ; 

- que la prescription 2.3 du PPAS prévoit que ces constructions souterraines doivent être conçues à une 
profondeur suffisante pour permettre l’aménagement en surface, les recouvrements, les plantations, ainsi 
que les équipements éventuels d’écoulement d’eau ou autres ; 

- que la prescription 2.2 relative aux zones de cours et jardins privatifs autorise un usage non-résidentiel 
après des mesures particulières de publicité ; 

- que les trappes de ces sorties de secours ne dépassent pas le niveau du sol, que leur superficie totale est 
d’environ 28 m², que leur localisation résulte d’une imposition en matière de protection incendie, qu’elles 
ne seront utilisées qu’à titre tout à fait exceptionnel, qu’elles peuvent éventuellement être engazonnées ou 
recouvertes d’un matériau s’harmonisant à leurs abords, qu’elles seront par conséquent très peu visibles, 
qu’elles ne remettent pas en cause le bon aménagement de l’intérieur de l’îlot ; 

- considérant que 14 logements du projet, sur un total de 84, ne sont pas traversants, alors que la prescription 
3.3. du PPAS prévoit qu’ils le soient, exceptés ceux situés aux angles de l’îlot ; 

- considérant que le nombre de 14 logements en dérogation est compensé par celui des logements implantés 
sur les angles qui eux par contre sont traversants ; 

- que les logements non traversants sont principalement de petite taille, qu’ils bénéficient d’une bonne 
luminosité, qu’ils résultent notamment de l’implantation d’une galerie à l’arrière du deuxième étage 
desservant les circulations verticales des logements au-dessus des commerces ; 

- que l’objectif de la prescription du PPAS est respecté au regard de la globalité du projet ; 
- considérant, de manière générale, que les dérogations sollicitées ne contreviennent pas aux principes 

édictés par le PPAS quant au bon aménagement des lieux ; 
- considérant, de tout ce qui précède que, moyennant certaines adaptations ponctuelles, le projet répond aux 

principes du bon aménagement des lieux ; 

AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter la condition suivante : 

- prévoir un commerce de type Horeca ou de proximité dans la zone du PPAS pouvant accueillir de grandes 
surfaces commerciales (zone rose). 

 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 29 juin 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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2
e
 objet : Avenue Molière 142 - permis d'urbanisme - 2012/109-233/142 (SBO/SB) 

11:00 
- réaménager l'ensemble de l'immeuble de bureaux en maison unifamililale, aménager un 

parking pour deux véhicules au niveau du sous-sol, démolir et reconstruire l'ensemble des 
annexes de la façade latérale de droite et réaménager l'ensemble de la zone de jardin et de 
stationnement  

  
Demandeur  : NAYARIT PARTICIPATION  S.C.A. c/o  Monsieur D'IETEREN 
PRAS : zone d'habitation,  zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux 
modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- dossier reporté par la Commission de concertation du 6 juin 2012 
Enquête publique  : du 7 au 22 mai 2012 
Réaction : / 
 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU  28 JUIN 2012 

- attendu que la demande tend à réaménager l’ensemble de l’immeuble de bureaux en maison unifamiliale, 
aménager un parking pour deux véhicules au niveau du sous-sol, démolir et reconstruire l’ensemble des 
annexes de la façade latérale de droite et réaménager l’ensemble de la zone de jardin et de stationnement ; 

- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone d’habitation et en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement; 

- que la façade à rue est située dans la zone de protection d’ensemble Art Nouveau classé située 178 avenue 
Brugmann ; 

- vu l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites émis en séance du 13 juin 2012 regrettant la 
lourdeur des interventions prévues, la transformation de la terrasse arrière et de son escalier d’accès et la trop 
grande place laissée à la voiture dans le projet ; 

- attendu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l'enquête publique;  
- considérant que l’hôtel de maître de style « Beaux-arts » présente un étage sur rez-de-chaussée avec toiture à 
Mansart et forme le coin avec l’avenue Franz Merjay; 

- que l’immeuble a subi quelques transformations au cours du temps telles que la création d’un garage, le 
placement d’un ascenseur, le construction de cloisons, etc.; 

- qu’un perron suivi d’une zone de stationnement de 15 m sépare le bâtiment du bâtiment mitoyen de la rue 
Franz Merjay; 

- que le parking extérieure existe depuis 1980 suivant les preuves jointes au dossier; 
- que ce parking de six emplacements répondait néanmoins aux besoins de l'affectation de bureau à l'époque; 
- que le perron agrandi se situe le long de la rue ; 
- considérant que le projet prévoit la transformation intérieure de la maison ; 
- qu’au sous-sol sont aménagés une piscine, des caves et un parking; 
- que le sous-sol est agrandi d’1,95 m pour pouvoir y placer deux voitures, créer une niche à chien et un abri de 
jardin ; 

- que cette extension est située le long de la limite mitoyenne gauche avenue Molière ; 
- que cette extension déroge à l’article  4 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme ; 
- que le mur de jardin voisin étant plus haut, l’extension ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen ; 
- que la terrasse aménagée dessus est située en retrait d’1,90 m par rapport à la limite mitoyenne gauche ; 
- que cette terrasse est conforme au Code civil en qui concernent les vues sur les propriétés voisines ;  
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- qu'un salon, une salle à manger, une cuisine et un petit salon sont aménagés rez-de-chaussée; 
- que la grande chambre, le home cinéma, le bureau, le dressing, la salle de bain  sont aménagés au premier 
étage; 

- que cinq chambres et un salon  sont aménagés deuxième étage; 
- qu'un appartement accessoire au logement unifamilial  est aménagé sous les combles; 
- que la verrière, dominant l’escalier monumental central de la maison, est reconstruite en toiture suivant les 
plans d’origine ; 

- considérant qu’en façade à rue, les grilles sont rehaussées de 0,20 m; 
- que la zone de cours et jardin est réaménagée; 
- que le projet prévoit le placement d’un plateau tournant afin de faciliter le parcage dans l’immeuble et le 
remplacement des dalles de pierres bleues en fond de parcelle par des dalles gazon (nid d’abeille vert) ; 

- qu’il convient de retrouver un vrai jardinet en pleine terre afin d’améliorer les qualités paysagères et végétales 
de l’intérieur de l’îlot, conformément aux dispositions de l’article 0.6 des prescriptions générales du Plan 
Régional d'Affectation du Sol ; 

- considérant que moyennant quelques modifications, le projet s’intègre au cadre urbain environnant, ne 
compromet pas les qualités résidentielles des immeubles voisins et n'est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux. 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- supprimer le parking à l’air libre et aménager un jardin en pleine terre à la place; 
- restaurer les châssis des façades afin de conserver l’aspect de ceux-ci (cintrage, petit bois, quincaillerie). 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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3
e
 objet : Place du Champ de Mars 5 - permis d'urbanisme - 2012/107-62/5 (SBO/VGS) 

11:10 
- percer deux portes d'entrée en façade avant et construire un escalier interne 

  
Demandeur  : ING RE CBRE  c/o Madame DE VOGELAERE 
PRAS : zone administrative, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
PPAS :  / 
Motif de la procédure : 

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

- dossier reporté par la Commission de concertation du 6 juin 2012 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- attendu que la demande tend à percer deux portes d'entrée en façade avant et construire un escalier interne ; 
- attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone administrative et en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; 

- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 
2012; 

- qu’il spécifie que cet escalier assure une sortie secours directe depuis l'espace commercial du premier étage; 
- considérant que la demande concerne un immeuble de bureaux ; 
- qu’elle prévoit d’ouvrir deux baies supplémentaires en façade avant ; 
- que les deux baies sont ouvertes, une du côté droit et l’autre du côté gauche de l’entrée principale ; 
- que cette intervention se fait en vue d’accroître la visibilité du bâtiment et pour permettre une entrée directe 
vers un nouvel espace de fitness au premier étage, ouvert au public ; 

- que cette affectation commerciale est réglementaire ; 
- considérant qu’un nouvel escalier est construit pour l’accès au premier étage, directement depuis la porte de 
gauche, et qu’il est séparé du hall d’entrée des bureaux par une cloison ; 

- que cette intervention rend l’espace commercial indépendant des espaces de bureaux ; 
- considérant que l’ouverture des baies suit le calepinage du granit existant en façade ; 
- que les baies ont une hauteur de 3,40 m sur une largeur de 2,20 m ; 
- que les châssis des nouvelles portes seront identiques aux châssis existants de la porte principale ; 
- considérant que 7,00 m² de dalle à l’intérieur du bâtiment seront démolis pour créer une trémie d’escalier ; 
- considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante ; 
- qu’il améliore les conditions d'exploitation de l'immeuble ; 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. 

AVIS FAVORABLE. 
 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, Le Président f.f., 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Michaël BRIARD 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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4
e
 objet : Avenue de la Couronne 185 - permis d'urbanisme - 2011/440-80/185 (LVD/VGS) 

11:20 
- rehausser l'immeuble d'angle d'un niveau et son annexe située rue Augustin Delporte de 4 

niveaux en vue d'aménager 9 logements 
  
Demandeur  :   Monsieur BARTNIK 
PRAS : zone d'habitation,  zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long 

d'un espace structurant  
PPAS :  / 
Motif de la procédure : 

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

- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 

urbanistiques des constructions) 
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 

intérieurs d'îlots) 
- dossier présenté à la Commission de concertation du 6 juin 2012 
-  

Enquête publique  : du 7 au 22 mai 2012 
Réactions : 1 
 

 
La Commission met le point en délibéré et reporte son avis. Le dossier sera réinscrit à l'ordre du jour de la 
prochaine Commission de concertation. 
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5
e
 objet : Avenue de la Toison d'Or 22 - permis d'urbanisme - 2012/43-286/22 (FF/PC) 

11:30 
- réaménager un commerce sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage), 

démolir les annexes arrière au rez-de-chaussée et au premier étage  et étendre les sous-sols et 
reconstruire la couverture totale du rez-de-chaussée, rehausser l'immeuble de trois étages 
afin d'y aménager trois appartements, aménager des terrasses et balcons et modifier la façade 
du rez-de-chaussée commercial 

  
Demandeur : JOSEPHINE S.A. c/o Monsieur SONABEND 
PRAS : zone de forte mixité, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en 

liseré de noyau commercial, le long d’un espace structurant 
PPAS: / 
Motif de la procédure : 

− application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les 
espaces publics) 

− application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) 

− dérogation à l'art.4 du Titre I du RRU (profondeur de la construction) 
− dérogation à l'art.5 du Titre I du RRU (hauteur de la façade avant) 
− dérogation à l'art.13 du Titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) 
− application de la prescription particulière 22.1. du PRAS (affectation des étages au 

commerce en liseré de noyau commercial) 
− application de la prescription particulière 22.2. du PRAS (superficie de plancher des 

commerces comprise entre 1000 et 2500 m² en liseré de noyau commercial) 
− application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte 

aux intérieurs d'îlots) 
− dossier reporté par la Commission de Concertation du 25 avril 2012 et du 6 juin 2012 

Enquête publique: du 23 mars au 6 avril 2012  
Réaction : 1 
 
La Commission met le point en délibéré et reporte son avis. Le dossier sera réinscrit à l'ordre du jour de la 
prochaine Commission de concertation. 
 
En application de l'article 151 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, il ne peut être tenu 
compte des avis de la Commission de concertation émis au-delà des soixante jours qui suivent la fin de 
l'enquête publique. 
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6
e
 objet : Boulevard du Triomphe - permis d'environnement et permis d'urbanisme pour un 

projet mixte - 2011/323-290 (FF/PC) 

11:40 
- construire quatre immeubles (six étages) totalisant 131 appartements,  une crèche et un 

parking de 131 emplacements en sous-sol 
  
Demandeur : Universalis Park S.A. c/o Messieurs DE MONTJOYE et MAZY 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création 
d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 
m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements) 

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 
environnant) 

- application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de 
lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²) 

- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 
- dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) 
- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en logements et 

en commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et 
l'accessoire de ces zones) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements 
couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 
- dossier présenté à la Commission de concertation du  16 mai 2012 

Enquête publique : du 16 au 30 avril 2012 
Réactions : 342 réclamations, 3 pétitions de 486, 115 et de12 signatures  

 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- considérant que la demande tend à construire un ensemble de quatre immeubles totalisant 131 appartements, 
une crèche et un parking couvert de 131 emplacements ; 

- attendu que 342 réclamations et trois lettres de pétition de 486, 115 et 12 signatures, ont été introduites au 
cours de l'enquête publique; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- la suppression d'un grand espace vert mettant à mal la biodiversité du site, l’atteinte à  un élément clé du 
maillage vert de la Région en connexion avec la Forêt de Soignes, compromettant la survie de 
nombreuses espèces animales et végétales (chauve souris, renard, oiseaux…) par une fragmentation de 
zones vertes nécessaires à la reproduction des espèces et éliminant un poumon vert permettant la 
préservation d'une bonne qualité de l'air et un barrage sonore aux nuisances de l'autoroute E411; 

- le manque d’étude sérieuse sur la faune et la flore et pour estimer la haute valeur biologique du site alors 
que celui-ci est repris en zone de haute valeur biologique sur la carte d'évaluation de l'IBGE; 

- l'intérêt paysager du site qui par son talus et sa configuration constitue un espace semi naturel; 
- la demande de suspension du dossier tant qu'un Plan Particulier d'Aménagement du Sol n'a pas été 
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élaboré, permettant une vision d'ensemble du site ainsi que la réalisation d’une étude d'incidences pour 
l'ensemble des projets ; 

- le morcellement du projet visant à ne montrer qu'une partie des modifications prévues provoquant une 
vision tronquée de la situation (projet de plus de 636 appartements et 65.000 m² de bureaux); 

- l’interrogation sur la nécessité d'introduire une demande de permis de lotir préalable puisque un autre 
terrain appartenant au même propriétaire sur le site de la Plaine fera l'objet d'une telle demande et, en 
conséquence, la non-conformité du projet aux dispositions du Cobat; 

- l’absence de prise en compte des contraintes sociales, urbanistiques et patrimoniales du terrain tels que 
l'impossibilité de déplacer les arbres remarquables présents sur le site, l'évolution du nombre d'étudiant 
sur le site universitaire (augmentation de 100 % prévue), la compatibilité entre le monde étudiant et 
l'animation du campus et les futurs occupants des logements (conflit de voisinage à prévoir et report de la 
vue estudiantine dans les quartiers résidentiels avoisinants), le cheminement des utilisateurs de la Plaine 
qui traversent le site (ULB/VUB/métro), l'exclusion des étudiants des espaces verts; 

- le non respect au Plan Régional d'Affectation du Sol quant à l’affectation puisque le projet prévoit des 
logements privatifs non étudiants sur le campus universitaire en zone d'équipement d'intérêt collectif ou 
de service public alors que la zone d'équipement n'est pas obsolète, qu'il existe un manque d'équipement 
notamment pour les écoles et plus globalement pour les équipements en ville eu égard au prix des 
terrains ; 

- le regret de la dilapidation des terrains de l'ULB et le fait que le projet hypothèquerait les besoins futurs 
du campus; 

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

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

- l’absence d’inscription du projet dans une vision durable de la ville, lequel aurait dû être basé dès le début 
de la conception sur l'ensemble des éléments faisant la spécificité du site (relief, arbres, présence d'un pôle 
universitaire, … et sur l’intégration de l’université dans la ville ; 

- le fait que le projet procède d'une vision dépassée de l'aménagement du territoire urbain ; 
- la contradiction entre le développement du projet immobilier actuel sur une zone verte remarquable et la 
création d’un futur parc dans une zone de parking dénuée d’intérêt biologique ; 

- la démesure du complexe par rapport au quartier, la différence des gabarits projetés aux gabarits des 
immeubles voisins, qui engendreront des vents désagréables ; 

-  l’absence d’intérêt à ouvrir une voirie sur un axe routier fréquenté, le long duquel ne sont implantés que 
des bureaux; 

- la justification des dérogations par rapport au bon aménagement; 
- le regret de l'emploi de matériaux gris et estiment que le projet devrait être une œuvre qui trouvera 
l'intérêt des générations à venir; 

- le peu de visibilité de l'enquête publique et un affichage insuffisant et la demande de respecter toutes les 
législation en matière de gestion de chantier ; 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; 
- vu la demande de permis d'urbanisme n° 67/2012 tendant à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, 

réaliser deux bassins d'orages d'une capacité totale de 180 m³, démolir partiellement les voies carrossables et 
piétonnes existantes dans le périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement; 

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

- que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan Régional 
d'Affectation du Sol résulte principalement de la présence de l'ULB et de la VUB sur le site et que certains 
terrains ont été vendus à une société privée ; 

- vu l'art. 8.2. des prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol qui stipule que, moyennant mesures 
particulières de publicité, les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être 
affectées aux logements; 

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

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

- considérant que la demande vise à construire quatre immeubles implantés en U autour d'un espace vert semi 
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public et de jardins privés; 
- qu'à terme, le demandeur prévoit de construire sur l’ensemble de la partie Sud de la Plaine lui appartenant 

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

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

- considérant que la superficie du terrain concerné par la demande est de 10.924 m², comprise dans un total de 
6,47 ha d’un seul tenant appartenant au même demandeur sur la partie sud de la Plaine ; 

- considérant que la superficie plancher hors sol est de 13.924 m² et que 1.153 m² sont prévus en sous-sol hors 
parking); 

- considérant que le rapport plancher/sol net (hors sol) est de 1,36; 
- considérant que le projet ne met pas en péril l'affectation de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de 

service public telle que définie au Plan Régional d'Affectation du Sol; 
- considérant que le projet prévoit près de 54 % de surface perméable (superficie imperméable : 5.550 m²) et 

la création, notamment, d'espaces verts de plus de 1.500 m², sur l'ensemble du site, au-delà de la voirie;  
- considérant que l’article 0.2 des prescriptions générales du Plan Régional d'Affectation du Sol prévoit, pour 

les permis d’urbanisme portant sur une superficie au sol de plus de 5.000 m², le maintien ou la réalisation 
d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie comprenant au moins un espace vert d’un seul tenant de 
500 m² de superficie au sol; 

- considérant cependant que si seule la zone de bâtisse entourée par la voirie est prise en compte, celle-ci 
présente une superficie d'environ 8.900 m², l'emprise au sol étant de 4.860 m², soit plus de 50 %; 

- qu'il y a lieu par conséquent de revoir l'emprise du parking (rez-de-chaussée bas) afin d'augmenter la pleine 
terre au niveau de la parcelle délimitée par la voirie projetée, afin de se conformer au prescrit de l’article 13 
du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme; 

- qu'en effet, si la plupart des logements des rez-de-chaussée disposent de jardins privatifs, ceux-ci se 
développent sur la dalle du parking dans 0,40 m à 0,60 m de terre; 

- considérant que l'implantation des immeubles nécessite l’arasement de grandes buttes de terre, qu’elle est 
conçue par rapport à un niveau unique de parking sur l’ensemble du site, se développant au même niveau 
que la voirie et taluté pour parties ; 

- que le projet tirerait avantage à mieux s’adapter au relief existant ou à recréer ; 
- considérant que le projet prévoit l’abattage de 114 arbres;  
- que cet abattage est accompagné d'un réaménagement des abords des constructions (massif d'arbustes 

mellifères, buttes semées de mélanges vivaces, haies vives, plantation d'arbres); 
- vu la présence d'arbres répertoriés comme remarquables par la Région ; 
- qu'il est prévu de les déplacer au niveau de la voirie et qu'il y a lieu d'en assurer la viabilité ; 

Parking 

- considérant que les 131 emplacements de parking sont divisés en deux modules de 63 et 68 places ; 
- que ces deux parkings sont accessibles et établis au même niveau que la voirie projetée du côté nord-est, 

qu’ils forment un socle sur lequel sont construits les immeubles ; 
- que les accès à ces parkings sont situés aux extrémités des bâtiments A et D ;  
- que le rejet d'air vicié des parkings est placé en toiture des bâtiments principaux, en huit endroits; 
- que 2 emplacements à l’air libre sont prévus dans la zone de recul à proximité de la crèche, ainsi que 39 

emplacements le long de la nouvelle voirie ;  
- que, dans chaque parking, 3 emplacements pour personne à mobilité réduite sont prévus; 
- considérant que le nombre d'emplacements pour ces immeubles répond à l'article 6 du Titre VIII du 

Règlement Régional d'Urbanisme qui impose pour la construction d'immeubles à logements multiples, 
minimum un à maximum deux emplacements par logement; 

- considérant que, selon le rapport d'incidences, la demande en stationnement des logements projetés est 
rencontrée; 

- que l'emprise au sol de ce parking devra être adaptée; 
- qu'il y a lieu également d'étudier la possibilité d'enterrer celui-ci afin de réduire la hauteur du socle et son 

effet de bloc monolithique sur le périmètre du projet et ainsi améliorer la relation du bâti à l’espace public ;  
- que le fait d'enterrer en partie le sous-sol n’est pas de nature à mettre en péril la privacité des logements qui 

se développent au rez-de-chaussée surélevé, étant donné que celle-ci est assurée par la présence de zones de 
reculs et de terrasses en pourtour des immeubles ; 

- que le projet offre la possibilité d’être desservi par une seule entrée de parking ; 
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Les immeubles 

- considérant que le projet prévoit la construction de 131 logements au total, répartis sur 4 modules, et une 
crèche d'une capacité de 24 lits (412 m²) ; 

- que le projet propose une répartition du type de logement en 21 appartements 1 chambre, 77 appartements 2 
chambres dont 4 duplex, et 33 appartements 3 chambres dont 6 duplex, soit 15% de logements d'une 
chambre, 60% de deux chambres et 25 % de trois chambres; 

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

- que cependant, certains débords importants de balcon sont de nature à nuire au bon éclairement et à 
l’ensoleillement des étages situés en-dessous de ceux-ci ; 

- considérant que l’ensemble présente un gabarit moyen de 6 à 7 étages au dessus du parking, les deux 
derniers étages présentant ponctuellement des retraits ; 

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

- que les immeubles voisins présentent des gabarits variés, mais plus bas; 
- qu'en outre, les éléments techniques (groupes de traitement d'air et échangeur de chaleur…) sont placés sur 

les toitures plates de l'immeuble ; 
- que ces éléments ont une hauteur de 1,50 m, qu’ils sont implantés en retrait et habillés d'une clôture à maille 

serrée ; 
- que leur volumétrie est néanmoins contraire à l'article 8 §3 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme 

en ce que ces éléments doivent être intégrés à celui de la toiture ; 
- considérant qu’au vu des gabarits projetés, il y a lieu à tout le moins d'intégrer ces éléments au volume bâti ; 
- que les rez-de-chaussée bas forment le front bâti au niveau de la nouvelle voirie; 
- que les façades sont recouvertes d'un enduit de ton clair, un parement en briques ton gris clair, un bardage 

bois pour le soubassement (rez-de-chaussée bas), un bardage fibre-ciment pour les étages en retrait, un béton 
lazuré pour les cages d'escalier, que les murs de parking sont recouverts d’un parement de type gabions; 

- que, hormis la crèche et les entrées d'immeuble, les rez-de-chaussée des immeubles A et D sont aveugles sur 
une hauteur pouvant atteindre 5 m et non recouverts par un talus, que cette disposition ne s’inscrit pas dans 
le principe du Règlement Régional d’Urbanisme, Titre I, art. 9, de ne pas créer de rez-de-chaussée aveugle ; 

- qu’il convient, à tout le moins, de revoir le traitement de la façade du bâtiment D en vis-à-vis de l’accès au 
forum de l’ULB ; 

- considérant qu'entre les immeubles B et C, est prévu un passage de plus de 8 m de haut; 
- que les murs de ce passage sont aveugles, hormis la présence, aux étages, de petites fenêtres accessoires et, 

au rez-de-chaussée, des portes d'accès à des locaux vélos et chaufferie; 
- qu'un tel aménagement ne participe pas à la convivialité des lieux, qu’il est source de nuisances et 

d’insécurité ; 
- que les entrées des bâtiments B et C sont établies entre des murs de façades aveugles derrière lesquels sont 

situés des locaux poubelles et, pour certaines, à l’arrière de talus, les rendant de ce fait peu sécurisantes ; 
- considérant que l'implantation des immeubles par rapport à la voirie projetée crée des zones de recul dont le 

statut privé ou public n'est pas clairement défini ;  
- qu'à proximité de la crèche, la zone de recul est aménagée en parking ; 
- qu'une telle disposition déroge à l'article 11 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme, en ce que les 

zone de recul doivent être aménagées en jardinet planté et ne peuvent être occupée par du stationnement ; 
- que certaines parties de ces zones de recul dérogent à l'article 26 du Règlement Général sur les Bâtisses de la 

Commune d'Ixelles en ce qu'elles doivent être dressée de manière à présenter une rampe régulière qui ne 
peut dépasser 5 cm/m et à l'article 28, du fait que ces zones doivent être clôturées; 

- considérant qu’il convient de mieux adapter les accès des bâtiments aux modes doux (piétons, vélos) selon 
un principe de même niveau depuis l’espace public et éviter de parcourir des rampes d’accès pour y 
parvenir ; 

- considérant que l'implantation des immeubles en U, ouvert à l’arrière du site côté nord est, crée un espace 
ombragé ; 

- que les espaces de séjour ou les balcons des bâtiments A et D bénéficient peu de l’ensoleillement du sud, 
qu’ils donnent principalement sur l’arrière des bâtiments B et C ou sur leurs retours de façade principale ; 

- considérant qu’une inversion de la disposition du U, consistant à reculer les bâtiments B et C en direction du 
nord est, ferait bénéficier les bâtiments A et D d’un meilleur ensoleillement et de vues dégagées vers un 
futur parc ou vers espace actuellement arboré; 
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- qu’il agrandirait visuellement l’espace de ce futur parc, qu’il pourrait jouer un rôle important de transition 
paysagère et d’espace tampon entre le futur parc et les logements, le long d’un axe de passage structurant du 
site ; 

- qu’il permettrait une meilleure adaptation des pentes entre l’espace public et le bâti projeté ; 
- considérant qu’il convient de conférer au nouvel axe de passage vers le campus universitaire une qualité 

paysagère et structurante de qualité au moins équivalente à celle existante ; 
- qu’il y aurait lieu d’examiner la faisabilité d’implantation et de connection de fonctions en relation avec cet 

axe, aux abouts des bâtiments A et D, en particulier à l’articulation du bâtiment D et de l’accès au forum de 
l’ULB, et si de besoin, prolonger pour partie le bâti à ces endroits ; 

- considérant que le projet tire peu parti dans son traitement architectural, voire fonctionnel, de la présence 
d’une crèche ; 

- considérant qu'il convient de différencier et valoriser davantage les entrées aux logements par rapport aux 
accès des locaux vélos ou poubelles; 

 
AVIS FAVORABLE de la Commission, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 
 
- reculer le plus possible les bâtiments B et C vers la limite mitoyenne avec la parcelle voisine occupée par 

IRENA (vers le Nord-Est) ; 
- réaménager les abords en conséquence, en veillant en particulier à la qualité fonctionnelle et paysagère 

de la partie dégagée au Sud-Ouest et en assurant un rôle structurant à la liaison menant de la sortie de 
métro au campus universitaire ; 

- préciser les limites entre les jardins privés et les espaces publics, ainsi que leur traitement ; 
- augmenter la proportion de pleine terre dans le périmètre hors voirie ; 
- ne pas implanter de parking dans la zone de recul ; 
- veiller à la qualité du bâti en relation avec l’espace public (configuration des rez-de-chaussée, lisibilité 

des entrées des logements, adaptation au relief, ...)  au vu des divers éléments de la motivation de l’avis. 
 
Le projet modifié sera soumis à de nouvelles mesures particulières de publicité. 
 
 

******** 

AVIS MINORITAIRE DE L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : 

 
- considérant que la demande vient s’implanter sur un chemin existant, bordé d’un alignement d’arbres, 

particulièrement remarquable; 
- que ces constructions nécessitent l’abattage de ceux-ci, ainsi que d’une petite zone boisée, que le nombre 

d’arbres ainsi abattus s’élève à 114 sujets; 
- considérant que le projet hypothèque définitivement le maintien de cette coulée verte de qualité présente sur 

le site; 
- considérant que le rapport d'incidences indique que les eaux seront infiltrées dans le sol, or d’autres études 

mentionnent que le sol de nature argileuse ne permet pas ce genre de solutions; 
- considérant qu’il existe pour le site, un PPAS  en cours d’élaboration et pas encore approuvé, qu’il y a lieu 

néanmoins de s’en inspirer afin de s’assurer d’un développement cohérent et global du site; 
- considérant que le demandeur mentionne dans son rapport d’incidences, que ces bâtiments sont une 

première phase d’un projet de beaucoup plus grande envergure, qu’en terme de mobilité il est difficile de 
juger de l’impact global de tous ces projets; 

- que la demande fait mention du maintien du parking de l’ULB de 83 places pour répondre entre autres aux 
flux engendrés par cette demande (visiteurs/riverains), que ce parking n’apparaît plus dans les différentes 
versions du plan de masse réalisé par le demandeur pour ce lot 3, qu’à nouveau il est difficile de juger de 
l’impact sur la mobilité du quartier et du site ainsi que de la capacité nécessaire en places de parkings; 

- que ces considérations confirment qu’un permis d’environnement global sur l’ensemble du lot 3 est 
nécessaire; 

- considérant que l’implantation des bâtiments ne semble pas judicieuse, rez-de-chaussée presque aveugle en 
face du Forum, tournés sur eux-mêmes sans de réelles connexions avec les restes des affectations prévues 
sur le site; 

- considérant  que la demande concerne des logements privés; 
- considérant de manière générale, que ce site présente de grandes qualités esthétiques et paysagères, qu’il est 

un espace intermédiaire et de connexion dans le maillage vert bruxellois; 
- que même si une urbanisation du site est possible, celle-ci ne doit pas se faire aux détriments de ses qualités 
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et du bon aménagement des lieux, et plus particulièrement pour le site de la plaine, que les projets doivent 
s’intégrer dans le paysage et non l’inverse; 

 
AVIS DEFAVORABLE de l'I.B.G.E. sur le projet. 
 

 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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7
e
 objet : Boulevard du Triomphe - permis d'urbanisme - 2012/67-290 (FF/ML) 

11:40 
- réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser deux bassins d'orages d'une capacité 

totale de 180m³, démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le 
périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement et abattre 176 arbres et 
replanter d'autres sujets. 

  
Demandeur : Universalis Park  S.A. c/o Messieurs Maurice De Montjoye et Jean-Louis Mazy 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain 
environnant) 

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

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

- dossier présenté à la Commission de concertation du  16 mai 2012 
Enquête publique : du  30 mars au 30 avril 2012 
Réaction : 342 réclamations, 3 pétitions de 486, 115 et de12 signatures 

 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- considérant que la demande tend à réaliser des voiries carrossables et piétonnes, réaliser deux bassins d’orage 
d’une capacité totale de 180 m³, de démolir partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le 
périmètre de la demande et réaliser des travaux de terrassement, ainsi qu’à abattre 176 arbres et replanter 
d’autres sujets ; 

- attendu que 342 réclamations et trois lettres de pétition de respectivement 486, 115 et 12 signatures, ont été 
introduites au cours de l'enquête publique; 

- considérant que les réclamations ou observations émises en séance portent principalement sur : 
- l’objet de la demande qui dessert une demande de construction d’immeubles de logement non conforme à 
la zone d’équipement du PRAS ; 

- l’interrogation de la nécessité d’un permis de lotir ; 
- l’absence de suspension de la demande, du fait de l’élaboration en cours d’un PPAS sur le site de la Plaine, 
et de manque de vision d’ensemble ; 

- l’absence d’approche concertée quant aux effets cumulés des projets en cours de demande de permis; 
- la création de voiries pour des immeubles qui ne s’accordent pas au cadre urbain environnant ; 
- l’insuffisance du nombre d’emplacements de parking en voirie par rapport à l’importance du projet ; 
- le report du stationnement à l’extérieur du site concerné par le projet ; 
- l’établissement du plan de mobilité par le demandeur, basé sur des hypothèses défiant le bon sens 
élémentaire, ne prenant pas en compte le calcul de trafic lié au développement sur le campus ni des autres 
projet à proximité; 

- la question du parcage des voitures des usagers de l’université et de l’école européenne quand il n’y aura 
plus de parking au centre de la Plaine ; 

- la demande de ne pas modifier le carrefour Delta, celle d’utiliser les voiries existantes; 
- l’inconcevabilité de déplacer des arbres remarquables; 



 

 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 357 du 28 juin 2012 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 357 van 28 juni 2012 

 

- la destruction de l’un des rares espaces verts du quartier par l’abattage de 176 arbres dans la force de l’âge, 
remplissant une fonction de poumon vert à proximité de la sortie vers l’E411; 

- la demande de maintenir en place les arbres remarquables; 
- l’atteinte à des talus reconnus pour leur haute valeur biologique et au maillage vert de la Région dont il 
constitue un élément essentiel pour le déplacement des espèces; 

- l’absence de mesures pour maintenir et développer la biodiversité et compenser les dommages du projet 
- la nuisance à la connectivité écologique de la Région ; 
- l’intervention sur une partie du site de la Plaine présentant actuellement la plus grande biodiversité alors 
que la zone verte future à créer est située presque entièrement sur une zone réservée actuellement au 
parcage,et bordée d’espèces exotiques invasives ; 

- la négation des services écosystémiques rendus par l’espace concerné à l’ensemble de la Région ; 
- le manque de réussite pour une intégration harmonieuse de l’université dans la ville et portant en lui les 
germes de conflits humains, la pauvre qualité de vie et de grand inconfort pour les habitants du nouveau 
quartier ; 

- l’absence d’inscription du projet dans une stratégie de développement durable de la ville ; 
- le morcellement du projet Universalis de plus grande ampleur ; 
- la demande d’études complémentaires en ce qui concerne la mobilité et les impacts environnementaux; 

- considérant que la demande est située en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ainsi que 
ponctuellement en réseau viaire du PRAS ; 

- considérant que la demande vise à réaliser les voiries sur le site du campus universitaire de la Plaine ; 
- considérant que l'inscription d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au Plan 

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

- que la présente demande est liée à un projet immobilier visant la construction de 131 logements et d’une 
crèche, ainsi que d’un parking couvert de 131 emplacements; 

- considérant que les voiries projetées sont accessibles depuis le boulevard du Triomphe, voirie gérée par 
Bruxelles Mobilité ; 

- considérant qu'à terme, le demandeur prévoit la construction de l’ensemble de la partie Sud de la Plaine lui 
appartenant, tout en aménageant un parc public en son centre ; 

- que pour ce faire, de nouvelles voiries devront être créées et que les voiries concernées par la présente 
demande en constituent une première phase ; 

- que les voiries envisagées sont admissibles au vu de la viabilisation actuelle du site et devront être revues lors 
de l'urbanisation du site et adaptée au futur Plan Particulier d'Aménagement du Sol; 

- qu’il convient de ne pas contraindre un aménagement futur plus global par des aménagements projetés dans la 
présente demande, et tirer au maximum parti des voiries existantes sur le site de la Plaine ; 

- considérant que la voirie projetée ceinture les immeubles projetés sur 4 côtés ; 
- que la circulation est prévue à sens unique sur 3 côtés et à double sens sur un des côtés en vue d’alimenter un 

parking existant conservé ; 
- considérant que la nouvelle voirie est destinée à accueillir dans le futur un charroi plus important que la seule 

distribution des immeubles faisant actuellement l’objet d’une demande de permis ; 
- que ces immeubles sont conçus par rapport à un niveau unique de parking sur l’ensemble du site; 
- considérant que les aménagements sur trois des côtés se veulent de type résidentiel, pour partie sans 

distinction entre trottoirs et chaussée carrossable ; 
- qu'outre les emplacements prévus dans le cadre du projet immobilier, plus de 40 emplacements de parking 

sont prévus sur la nouvelle voirie ; 
- considérant que les trottoirs prévus le long de la voirie sont discontinus, et que les cheminements des piétons 

ne s’en trouvent pas facilités ni sécurisés ; 
- considérant qu'au débouché de la voirie projetée, sur le boulevard du Triomphe, les trottoirs présentent une 

largeur insuffisante, non conforme au Titre VII du Règlement Régional d’Urbanisme, d’autant plus que des 
mâts d’éclairage y constituent des obstacles ; 

- que le trottoir aménagé du côté de l’entrée de métro est interrompu le long de la nouvelle voirie menant vers 
l’intérieur du site ; 

- considérant que la largeur de la chaussée à double sens du tronçon de voirie projeté débouchant sur le 
boulevard du Triomphe est insuffisante pour un croisement de véhicules en toute sécurité ; 

- considérant que Bruxelles Mobilité est opposée à la sortie du site dans le carrefour Cockx ; 
- considérant que le bien fondé du débouché d’une voirie, en pente, face au carrefour Cockx, tenant compte de 

ses caractéristiques actuelles, n’est pas avéré d’un point de vue paysager ; 
- que l’entrée actuelle du site, située à toute proximité, permet, moyennant raccordement adéquat, d’accéder à 

la nouvelle voirie ; 
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- considérant que le lieu de la demande est caractérisé par un relief vallonné, des massifs d'arbres, dont certains 
sont répertoriés comme remarquables par la Région, des chemins bordés d'alignements d'arbres, que ceux-ci 
constituent un lien structurant, entre la sortie de métro située à proximité du boulevard du Triomphe et le 
campus de l’ULB ; 

- considérant que l’aménagement d’emplacements de parking au début du tourne à gauche du premier 
carrefour, à l’entrée du site, n’est pas de nature à lui conférer une qualité paysagère satisfaisante ;  

- considérant que les niveaux des entrées du premier bâtiment projeté parallèlement au boulevard sont tous plus 
élevés que celui de la voirie, ce qui nécessite la présence d’escaliers et d’une rampe d’accès de 6,5%, laquelle 
est éloignée de la premier entrée, que cette disposition ne concourt pas à la facilité d’accès du local vélos et 
poussettes implanté à côté de la première entrée ; 

- que cette rampe d’accès aboutit au parking de la crèche et qu’un véhicule mal garé y perturberait fortement 
l’accessibilité ; 

- considérant que l’aménagement de ce tronçon de voirie gagnerait à prendre en considération un aménagement 
piéton direct depuis la sortie de métro vers l’immeuble voisin de logements étudiants IRENA dont l’entrée 
principale est située dans le prolongement de la voirie projetée ;  

- considérant que la replantation d’un arbre répertorié comme remarquable, à l’extrémité du premier tronçon de 
voirie, dans une fosse implantée en voirie dans une zone de manœuvre d’une aire de stationnement, 
hypothèque grandement sa viabilité ; 

- considérant que la coupe n°2 fait apparaître un dénivelé important entre la voirie et la Résidence de logements 
étudiants IRENA V, qu’aucun dispositif de soutènement n’est prévu à cet endroit ; 

- que des emplacements de stationnement sont aménagés du côté droit de la voirie, à l’endroit le plus rapproché 
des logements IRENA et en surplomb de ceux-ci, alors qu’il conviendrait d’y préserver des échappées 
visuelles hors stationnement automobile ; 

- considérant qu’aucun accès direct n’est prévu au droit de la voirie vers l’entrée arrière existante des 
logements IRENA, qu’un escalier y pourvoirait facilement ;  

- considérant que la coupe n°4 fait apparaître un mur de soutènement d'environ 4 m de haut entre l'assiette 
publique de la voirie et le domaine privé dédié aux logements, face à l’accès au forum de l’ULB, qu’il crée un 
vis-à-vis peu compatible avec celui-ci et qu’il isole le site dédié à l’habitat par rapport à son environnement ; 

- qu’en outre, la nouvelle voirie surplombe à cet endroit l’entrée du forum de 1,50 m,  
- que l’accès au forum depuis la nouvelle voirie se fait par un chemin la longeant, en contrebas, que ce chemin 

débouche face à du stationnement en voirie ; 
- qu’il convient de traiter l’articulation de cette partie du projet de manière à assurer une bonne lisibilité 

paysagère de l’accés vers le forum ; 
- considérant que la coupe n° 5 fait apparaître un talutage escarpé de 3 m de haut entre la voirie et les jardins 

des habitations en surplomb des bâtiments B et C ; 
- qu’un recul de ces immeubles permettrait une meilleure adaptation des pentes entre l’espace public et le bâti 

projeté, que l’espace dégagé pourrait jouer un rôle important de transition paysagère et d’espace tampon entre 
les logements et la voirie, destinée à être piétonnière à cet endroit en bordure du futur parc ; 

- considérant que cette voirie pourrait dès à présent comporter un tronçon piétonnier, en liaisonnant les abouts 
de la voirie projetée aux voiries existantes desservant les parkings ; 

- considérant qu’il convient de conférer au nouvel axe de passage depuis l’accès au métro vers le campus 
universitaire une qualité paysagère au moins équivalente à celle existante ; 

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

- ne pas aménager de nouvelle voirie entre la caserne des pompiers et la sortie de métro,  
- utiliser la voirie existante d’accès au site située à proximité ; 
- assurer un rôle structurant de grande qualité, tant fonctionnelle que paysagère, pour la liaison entre la 

sortie de métro et le campus universitaire ; 
- étudier la possibilité d’y aménager dès à présent une zone piétonne ; 
- revoir les aménagements de parking et les abords de la voirie (continuité des trottoirs, facilité d’accès au 

bâti, stabilité des talus, …), au vu des divers éléments de la motivation de l’avis. 

 

Le projet modifié sera soumis à de nouvelles mesures particulières de publicité. 
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***** 

AVIS MINORITAIRE DE L'INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : 

- considérant que la création des voiries est totalement dépendante et inhérente à la réalisation des quatre 
immeubles; 

- considérant que l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement a émis un avis défavorable sur la 
demande de permis mixte pour la construction de ces quatre bâtiments. 

 
AVIS DEFAVORABLE de l'I.B.G.E. 
 
 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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8
e
 objet : Boulevard du Triomphe 151 - permis mixte d'urbanisme et d'environnement  - 

2011/250-290/151 (/VM) 

11:50 
- Permis d’urbanisme : construire un immeuble de 7 étages abritant 400 chambres d'étudiants 
- Permis d’environnement : comprenant les installations suivantes soumises à Permis 

d’Environnement : installations de combustion (1.000 kW), des garages, emplacements 
couverts (26 véhicules) et un parc de stationnement à l’air libre (144 véhicules). 

 
Demandeur  : ECKELMANS LOVANIA PROJECTS BVBA  c/o Monsieur ECKELMANS 
PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public  
PPAS : / 
Motif de la procédure : 

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

- application de la prescription générale  0.5. du PRAS (projets de construction ou de 
lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²) 

- dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées) 
- application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (affectation possible en logements et 

en commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et 
l'accessoire de ces zones) 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements 
couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) 

- Permis d'environnement : 1A ou 1B 
- dossier présenté à la Commission de concertation du 3 juin 2012 

Enquête publique  : du 10 au 24 mai  2012 
Réaction : 38, une lettre de pétition de 157 signatures et 3 demandes d'audition 

 

AVIS MAJORITAIRE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : 

SEANCE DU 28 JUIN 2012 / DELIBERATION DU 28 JUIN 2012 

- attendu que la demande vise à construire un immeuble de sept étages abritant 397 chambres d'étudiants, une 
conciergerie, 26 emplacements de parking couverts ainsi qu'à réaménager et étendre le parking à ciel ouvert 
existant (144 emplacements de parcage); 

- attendu que 38 réclamations, une pétition de 157 signatures et 3 demandes d'audition ont été introduites au 
cours de l'enquête publique organisée du 10 au 24 mai 2012 ; 

- qu'elles portent notamment sur le gabarit trop imposant du projet par rapport aux gabarits avoisinants, la perte 
d'ensoleillement et de luminosité des immeubles situés en vis-à-vis, l'insuffisance de parkings, l'inexistence 
d'une étude globale relative aux incidences des différents projets prévus sur le site de la Plaine, la nécessité 
d'élaborer un Plan Particulier d'Affectation du Sol pour le site de la Plaine avant d'autoriser les différents 
projets, l’absence de mixité entre les différents projets actuels faisant l’objet d’une demande de permis, le 
manque de respect du plan et principe initiaux du Campus (Master Plan), le caractère lacunaire du rapport 
d'incidences; l'aménagement de chambres d'étudiants dérogatoire au Titre II du Règlement Régional 
d'Urbanisme, le manque d'équipements et de mesures d'accompagnement pour les étudiants, les incidences 
négatives du projet sur la biodiversité animale et végétale par la modification et la suppression d'une partie du 
talus, les conséquences d'une replantation de sujets non indigènes ; 

- que certaines réclamations reprochent dans le rapport d'incidences le choix de la date du constat d'occupation 
du parking à une période de fin des examens /début des vacances; 

- qu’il a par ailleurs été signalé en séance de la Commission que certains réclamants n'avaient pas été convoqués 
ou très tardivement ; 

- attendu qu'il s'agit d'une demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; 



 

 

 

 

Commune d'Ixelles - Commission de concertation - Séance n° 357 du 28 juin 2012 

Gemeente Elsene - Overlegcommissie - Zitting nr 357 van 28 juni 2012 

 

- vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis ; 
- considérant que ce rapport est complet au sens des articles 145 du Code bruxellois de l'aménagement du 
territoire et 37 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sur l'évaluation préalable 
des incidences ; 

- que celui-ci ne relève pas d’incidences significatives du projet sur l’environnement existant ; 
- considérant qu’en cas de refus du permis d’urbanisme, celui-ci emporte caducité de plein droit sur le permis 
d’environnement, et inversement ;  

 
Affectation 
 
- considérant que la demande répond à une demande de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) d'offrir un plus 
grand nombre de logements pour étudiants, 300 demandes devant être refusées chaque année et ce depuis 
plusieurs années ; 

- que le projet consiste en un développement de la résidence IRENA V de 548 logements pour étudiants, situé à 
l'arrière du bâtiment projeté ; 

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

- que, moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent être affectées aux logements, 
conformément au Plan Régional d'Affectation du Sol ; 

- considérant que les chambres d’étudiant qui s’inscrivent dans un établissement d'hébergement collectif 
appartenant à une personne morale de droit public ou d'intérêt public telle qu'une université sont exclus du 
champs d'application du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme relatif aux normes d’habitabilité des 
logements, en vertu de l’article 1er, § 4 du même Titre du Règlement ; 

- que le projet déroge donc au Titre II du Règlement Régional d'Urbanisme en ce que le demandeur n'est pas 
une personne de droit public; 

- qu’en l’espèce, bien que le demandeur ne soit pas une personne de droit public, la demande initiale émane de 
l'ULB, que les chambres sont attribuées uniquement aux étudiants de l'ULB et que le bâtiment est situé sur un 
terrain dont l'ULB est propriétaire ; 

- considérant que l’implantation de logements pour étudiants présente un aspect positif à proximité du campus 
universitaire de l’ULB ; 

 
Implantation et gabarit 
  
- considérant que la parcelle est occupée actuellement par le bâtiment IRENA V, implanté à une distance variant 
de 53 à 64 m au droit de l’alignement, sous forme de quatre ailes en carré de 70 m environ de côté, et dont la 
hauteur de façade est de 4 à 6 niveaux ; 

- que le reste de la parcelle est arborée, hormis la présence d'un parking à l'air libre de 125 emplacements de 
stationnement (83 pour les résidents et 42 pour les visiteurs) ; 

- que le relief du site est marqué par un talus arboré longeant le boulevard ; 
- considérant que le projet prévoit la construction d'un immeuble de 8 niveaux, sur une longueur de +/- 114 m et 
une largeur de +/- 14 m ; 

- qu'il est implanté à une distance de l’alignement variant de 10 m à 20 m, qu’il empiète fortement, du côté de 
l’entrée du site, sur le talus existant ; 

- que le talus, d'une hauteur de +/- 5 m par rapport à la voirie, est abaissé dans le projet de +/- 1 m ; 
- considérant que la hauteur du bâtiment projeté est de +/- 23 m (hormis des cabanons techniques ponctuels) par 
rapport au niveau du boulevard ; 

- que le bâtiment (Triumph Gardens) lui faisant face le long du boulevard du Triomphe présente une hauteur à 
l'alignement de +/- 14,60 m et de +/- 17 m pour ce qui est de l'étage en recul ; 

- que les bâtiments de part et d'autre de ce dernier et dans les rues avoisinantes présentent des gabarits de R+1 
ou R+2 ; 

- que la hauteur de façade de la résidence IRENA V, en vis-à-vis du projet, est de +/- 12 m ; 
- considérant que le gabarit projeté déroge à l'article 8 du Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme (gabarit 
des constructions isolées) en ce que la hauteur de la construction dépasse la moyenne des hauteurs de 
constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré ; 

- que le demandeur n'a pas sollicité une telle dérogation dans sa demande; 
- considérant que la largeur du boulevard du Triomphe est de +/- 25 m ; 
- que, malgré cette largeur, l’impact visuel du bâtiment projeté sur les immeubles situés en vis-à-vis, d’une 
hauteur inférieure de 2 niveaux, est important et modifie de manière substantielle leur conditions 
d’habitabilité ; 
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- considérant dès lors qu’il convient de réduire l’impact visuel du bâtiment de manière significative par une 
réduction de sa hauteur et un plus grand éloignement de l’alignement, tout en tenant compte de la proximité du 
bâtiment IRENA V ;  

 
Aménagement intérieur 
 
- considérant que le bâtiment est organisé en trois parties distribuées par 3 circulations verticales, dont seule 
celle de droite dispose d’ascenseurs ; 

- considérant que l'entrée principale du bâtiment est située dans l’aile droite, en vis-à-vis de celle de la résidence 
IRENA V ;  

- que le rez-de-chaussée, semi enterré dans le talus côté boulevard, est occupé, dans l’aile de droite, par le hall 
d'entrée, des locaux techniques et une salle polyvalente et dans les ailes centrale et de gauche, essentiellement 
par 26 emplacements de stationnement pour voitures et 266 emplacements pour vélos (double niveaux) ; 

- que la salle polyvalente ne dispose pas d'éclairage naturel, ni de vues sur l'extérieur ; 
- considérant qu'au niveau des sept étages, un couloir central distribue les chambres des trois ailes ; 
- qu’un logement de concierge (2 chambres) est aménagé au premier étage à l'extrémité de l'aile de droite ; 
- considérant que les espaces de circulation et de distribution (couloirs, paliers, halls intermédiaires, …) sont 
exigus au vu du nombre d'étudiants par étage ; 

- que le sas d'ascenseur déroge aux prescriptions du Titre IV du Règlement Régional d'Urbanisme (accessibilité 
des bâtiments par des personnes à mobilité réduite) en ce que la largeur minimale du sas est inférieure à  
1,50 m (aire de rotation); 

- qu'il y a lieu de permettre à toute personne à mobilité réduite de circuler aisément dans tout le bâtiment ; 
- que le projet ne prévoit pas d'appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
- considérant qu'un plus grand dégagement des paliers à proximité de la circulation verticale principale 
(ascenseur et cage d'escalier) améliorerait le bon fonctionnement et la convivialité du bâtiment ; 

- qu’un traitement plus particulier de l’extrémité arrière de l’aile droite, tant fonctionnel qu’architectural, 
pourrait davantage jouer un rôle d’articulation, notamment par rapport à l’entrée du site et du bâtiment IRENA 
V, d’autant plus que l’implantation sera modifiée par le recul sollicité ci-avant ; 

- considérant que la superficie totale des chambres est en moyenne de +/- 18 m², comprenant un séjour/chambre, 
une cuisine et une salle de bains; 

- que chaque chambre dispose d'une baie de fenêtre de +/- 1,2 m², éclairant la zone de séjour/chambre, d’une 
superficie de +/- 11,3 m²; 

- qu’il convient de prévoir un éclairage naturel approprié à de bonnes conditions d’habitabilité, notamment en 
référence au 1/5 de superficie nette éclairante de la superficie plancher prévue par le Règlement Régional 
d’urbanisme ; 

- vu l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2011; 
- qu'il y a lieu de rendre le projet conforme aux remarques du Service d'Incendie (notamment placer des châssis 
au niveau du palier près de l'escalier, sous compartimenter les couloirs, aménager des sas entre les locaux 
donnant sur le parking,…); 

 
Façades 
 
- considérant que le projet prévoit en façade avant un revêtement en béton préfabriqué interrompu par un 
agencement de bandeaux non continus de panneaux "fibre ciment" de couleur vert-gris ; 

- que des reculs occasionnels y sont aménagés ; 
- considérant que la façade arrière est constituée d’un parement de brique rouge, interrompu à chaque étage par 
des bandeaux de béton préfabriqué ; 

- que l’ensemble est posé sur un soubassement en béton préfabriqué ; 
- que les allèges et linteaux des baies de fenêtre sont prévus en panneaux "fibre ciment" de couleur vert-gris ; 
- considérant que ces matériaux, leur agencement et leur teintes s’accordent aux caractéristiques du cadre urbain 
environnant ; 

 
Parking – mobilité 
 
- considérant qu'un parking à l’air libre de 125 emplacements de stationnement (83 pour les résidents et 42 pour 
les visiteurs) est actuellement aménagé entre le talus et la résidence IRENA V, ainsi qu’à droite de celle-ci ; 

- que son aménagement est revu par l’implantation de l’immeuble projeté ; 
- que l'offre d'emplacements de stationnement à l'air libre est augmentée de 39 nouveaux emplacements ; 
- que 26 emplacements de stationnement couverts sont aménagés au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté, 
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portant l’offre totale à 170 emplacements pour 946 résidents ; 
- que  le nombre d’emplacements de parcage peut être inférieur à celui d’un emplacement par logement pour les 
logements présentant une telle typologie (logements étudiants) ; 

- considérant qu'il convient d'améliorer les qualités paysagères du parking situé entre les deux immeubles; 
- considérant que le rapport d'incidences indique que le parking actuel est sous exploité ; 
- considérant que le projet prévoit la création de 340 emplacements pour vélos dont +/- 266 au niveau du rez-de-
chaussée du bâtiment projeté, les autres emplacements étant prévus à l'extérieur sous un auvent, ce qui 
correspond à une unité pour +/- 3 logements ; 

- considérant que le site se trouve dans une zone B bien desservie en transports en commun ; 
- que la zone bordant le site est classée en zone bleue (stationnement limité à 2 heures), dissuadant le 
stationnement permanent des étudiants ; 

- que la plupart des déplacements se font à pied dans les environs immédiats du campus (proximité des 
bâtiments universitaires, des commerces,….) ; 

- que la réduction de gabarits du bâtiment projetée, sollicitée ci avant, entraînera une diminution du nombre de 
chambres et donc de la demande en stationnement ; 

- que le rapport d'incidences ne soulève pas de problème de mobilité induit par le projet actuel ; 
- que dès lors, l'offre de places de stationnement n’est pas de nature à induire des incidences négatives 
significatives aux abords du projet ; 

 
Abords 
 
- considérant que le rapport d'incidences fait mention de la haute valeur biologique du talus longeant le 
boulevard du Triomphe; 

- que l'abattage des arbres en seconde couronne du talus et la suppression d'une grande partie de celui-ci sont de 
nature à mettre en péril son équilibre biologique ; 

- que la partie restante ne pourra assurer suffisamment la continuité du maillage vert, jouant notamment un rôle 
paysager important ; 

- qu’il y a lieu de viser le maintien des zones de biodiversité en milieu urbain en préservant au maximum le 
talus (relief, plantations, etc.); 

- considérant que le projet prévoit la replantation du talus modifié par une nouvelle rangée d'arbres (érables, 
acacia, amélanchier) derrière celle maintenue (nommée zone 1 dans le rapport d'incidences) ; 

- que les auteurs du rapport d'incidences regrettent que les arbres choisis ne soient pas d’espèce indigène ; 
 
- considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon 
aménagement des lieux; 

 

AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter  les conditions suivantes: 

- maintenir entre le bâtiment projeté et l’alignement une distance minimale de 15 m au point actuellement le 
plus proche de l'alignement, mesurée au droit de celui-ci ; 

- revoir l’aménagement des abords et du parking en conséquence, dont la préservation au maximum du 
talus et de ses arbres le long du boulevard ; 

- réduire la hauteur du bâtiment de 2 niveaux du côté du boulevard et de 1 niveau minimum à l’arrière, tout 
en implantant ce dernier niveau en recul de minimum 6 m depuis la façade côté boulevard ; 

- augmenter les dimensions des paliers à proximité de la circulation verticale principale de l’extrémité de 
l’aile droite, notamment en vue de respecter les dispositions du Titre IV du Règlement Régional 
d'Urbanisme (accessibilité des bâtiments par des personnes à mobilité réduite); 

- reconfigurer la partie arrière de l’aile droite du bâtiment en tenant compte de ce réaménagement 
fonctionnel, du rapprochement de la Résidence IRENA V et de la situation du bâtiment à l’entrée du site ; 

- prévoir un espace commun par niveau; 
- prévoir des logements d'étudiants adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
- augmenter la surface d'éclairement des logements et prévoir un éclairage naturel pour les parties de séjour 

communes ; 
- rendre le projet conforme aux remarques du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région 

de Bruxelles-Capitale émises dans son avis du 7 juin 2011 (notamment placer des châssis au niveau du 
palier près de l'escalier, sous-compartimenter les couloirs, aménager des sas entre les locaux donnant sur 
le parking,…). 
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Le projet modifié fera l'objet de nouvelles mesures particulières de publicité. 
 

****** 

AVIS MINORITAIRE DE LA COMMUNE D'AUDERGHEM : 

 
AVIS DEFAVORABLE de la Commune d'Auderghem sur le projet tel que présenté. 
 
 
 

Par la Commission : 
 Le Secrétaire, La Présidente, 
 (s.) Frédéric LETENRE (s.) Nathalie GILSON 
 

Pour extrait conforme : 
Ixelles, le 5 juillet 2012 

 Le Secrétaire, La Présidente, 
 
 
 
 Frédéric LETENRE Nathalie GILSON 
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La séance est levée à 13h30. 


