
Argumentaire non-technique

Rassemblement mercredi 19 juin à la commune d'Ixelles pour préserver les 
espaces verts du Campus de la Plaine, menacés par des projets immobiliers.

La société Universalis Park s.a. projette de construire sur le plus grand espace  
vert d'Ixelles, le Campus de la Plaine, situé le long du boulevard du Triomphe.

1- État des Lieux : le Campus de la Plaine

Le site de la Plaine , au sens large (depuis Delta jusqu'au boulevard Général Jacques) est le 
plus grand espace vert de la commune d'Ixelles. Un enchevêtrement de pelouses, bosquets, 
mares et talus, séparent les bâtiments des différentes institutions présentes : ULB, VUB, 
École Européenne, Caserne des Pompiers de Delta, logements étudiants. Le site est encerclé 
de voiries imposantes.
Les membres de la communauté universitaires (ULB-VUB) sont les principaux utilisateurs 
de la Plaine. Des activités diverses y sont organisées tout au long de l'année ; les deux haut 
lieux du folklore estudiantin se situent à la Plaine. De nombreux particuliers, riverains ou 
non, profitent des qualités esthétiques et récréatives de la Plaine.
La zone sud de cet ensemble est qualifiée de zone noyau, à très haut intérêt biologique dans 
le Plan Régional de Développement, elle abrite un biodiversité remarquable et est un 
élément essentiel du maillage vert. 
La plaine, au sens large, est affectée comme zone d’intérêt collectif au PRAS ( Plan Régional 
d'Affectation du Sol )

2 - Historique 

Septembre 2007 – Malgré une mobilisation étudiante contre la vente des terrains, Immobel 
et le Groupe des Entreprises Louis de Waele ont acquis 2 parcelles  (85.000 m²) appartenant 
à l'ULB et situées sur le Campus de la Plaine pour un projet mixte bureaux et logements. 

Mai 2012 – Soumis à une première commission de concertation à la commune d'Ixelles, le 
projet a dû être modifié à la demande de la commune d'Ixelles et de l'IBGE. Des citoyens et 
des étudiants s'étaient déjà mobilisés.

Mai 2013– Le projet est à nouveau soumis à une enquête publique. Concrètement, elle a 
pour objet deux demandes de permis:

 Abattre 157 arbres et replanter d'autres sujets. Réaliser des voiries carrossables et 
piétonnes. Réaliser trois bassins d'orages d'une capacité totale de 150m³. Démolir 
partiellement les voies carrossables et piétonnes existantes dans le périmètre de la 
demande et réaliser des travaux de terrassement.

 Construction de trois immeubles (sept étages) totalisant 140 appartements, une 
crèche, deux commerces et un parking de 146 emplacements en sous-sol (2 niveaux).

 
Mais ce n'est que la première phase d'un projet d'une plus grande ampleur. Selon le 
rapport d'incidence fourni par le bureau d'architecture Art&Build, au moins 10 immeubles 
devraient s'ajouter à la phase 1, dont une tour de 35 étages de bureaux. Aucune information 
précise, ni aucun permis n'a été demandé pour les phases ultérieures.



3- Argumentaire

Les arguments avancés en défaveur des constructions de la phase 1 se basent sur les 
rapports d'incidences fourni par Art&Built.

Sur la Forme :

- Environnement et biodiversité: Les terrains menacés sont des zones à haute valeur 
biologique. Ce sont des zones noyaux où les espèces se reproduisent. Elles recèlent 
notamment des espèces protégées par la loi ('Ordonnance relative à la Conservation de la 
Nature' pour la Région Bruxelles-Capitale, publiée le 16 mars 2012). La Plaine est un 
élément essentiel du maillage vert de la ville de Bruxelles, elle est un point d'entrée majeur 
des espèces dans Bruxelles et un carrefour stratégique pour la dispersion de ces espèces 
dans la matrice urbaine. 
Les deux hectares de parc que les promoteurs veulent préserver sont situés sur l'actuel 
parking de la Plaine, qui a très peu de valeur biologique et dont les abords sont  infestés par 
deux espèces exotiques notoirement invasives. Ce qui a été négligé dans le rapport 
d'incidence. Le risque que ces plantes opportunistes s'installent durablement n'a pas été pris 
en compte. De plus, l'une de ces plantes ( Berce du Caucase ) rend photosensible et peut 
poser un problème de santé publique.
De plus, Bruxelles est candidate pour devenir "Capitale européenne de l’environnement" en 
2015, dans ce cadre, il semble aberrant de détruire le plus grand espace vert de la commune 
d'Ixelles.

- Mobilité: Le carrefour Delta est une zone déjà saturée. Le plan de mobilité établi par le 
demandeur se limite à son propre îlot et ne prend pas en compte le de trafic automobile lié 
aux développements autour et sur le campus tels que l'hôpital CHIREC, l'extension d'IRENA 
et le développement de la Faculté des Sciences Appliquées et les projets de la VUB. De plus, 
le projet, promeutl'utilisation de mode de transport doux mais propose un nombre 
d'emplacement vélo clairement insuffisant. De plus, durant les deux ans de travaux, le 
chantier sera placé sur le parking de l'accès 4 du Campus de la Plaine qui compte 116 places 



occupées en permanence par la communauté académique. Cette centaine d'emplacements 
de parkings sera donc inutilisable par les scientifiques et étudiants durant la construction de 
la phase 1 et détruit pendant la phase 2, sans qu'aucune alternative ne soit envisagée. 
L'étude de mobilité, présentée dans le rapport d'incidence, est largement insuffisante pour 
estimer les impacts du projet.

- Convivialité: Aucune réunion d'information n'a été organisée pour installer un dialogue et 
promouvoir la mixité sociale.
Bien que peu connue, la plaine offre des qualités sociales, paysagères et récréatives 
importantes. De nombreux citoyens profitent de l'écrin de verdure qu'offre la Plaine: 
riverains, joggeurs, scouts, équipes sportives, étudiants, ...  C'est un lieu convivial qui, en plus 
de son aspect récréatif a un rôle social en facilitant la mixité. Pour preuve, le potager collectif 
qui s'y est installé et qui réunit régulièrement, étudiants, riverains, potagistes et un groupe 
d'alphabétisation. La construction de bâtiments va détruire le charme de cet espace vert et 
le bien-être qu'il apporte.
Dans le rapport d'incidence, il n'est pas fait mention d'éventuelles nuisances sonores du 
chantier sur le quotidien de la communauté universitaire, ni des nuisances sonores des 
étudiants pour les futurs habitants. On peut craindre, comme cela a été le cas par le passé, 
qu'après une phase difficile de cohabitation, une grande partie de la surface soit rendue 
complètement inaccessible au public universitaire ainsi qu'aux utilisateurs actuels du parc. 
D'autant que, légalement, rien n'oblige le promoteur à laisser l’accès libre.

- Santé publique: L'abattage de 157 arbres aura des conséquences sur la qualité de l'air 
dans la zone Delta où s'engouffrent les polluants de l'autoroute et du boulevard du 
Triomphe. Des études scientifiques montrent que les arbres filtrent des polluants et l'air et 
régulent la température. La « bétonisation » d'une grande superficie aura pour conséquence 
d'accroître les pics de chaleur dans la zone Delta et d'augmenter du taux de polluants 
dégradant lourdement la qualité de l'air dans cette zone. Cela risque de peser sur la santé 
des riverains, des étudiants et des futurs arrivants. En effet, un hôpital est en construction de 
l'autre côté du boulevard.  Ceci n'est qu'un exemple qui illustre les services que les 
écosystèmes et leur biodiversité nous rendent. Les conséquences de la dégradation de ces 
écosystèmes et de leur services ne peuvent être estimées sans une étude d'incidence 
détaillée et indépendante.

- Division: Le projet a été divisé en trois phases. Cela évite au promoteur d'avoir à demander 
une étude d'incidence indépendante pour la première phase. Nous demandons donc une 
étude d'incidence indépendante avant toute construction.

- Procédure: Les mesures de publicité, informant la population du projet immobilier, sont 
largement insuffisantes sur la commune d'Ixelles. Les affiches rouges annonçant les deux 
enquêtes publiques ont été placées à des endroits très peu fréquentés par les piétons (accès 
4 de la Plaine, sur le carrefour Delta). Par conséquent, ni les étudiants, ni les riverains, ni 
même les pompiers, n'étaient au courant du projet.
De plus, l'enquête publique pour le permis des bâtiments ne dure que 10 jours ouvrables. 
Elle a lieu durant la période d'examens.
Tout ceci donne l'impression que le promoteur a volontairement calculé l'agenda pour 
limiter un maximum la visibilité de son projet.  

Sur le fond :
- Crise du logement: Bruxelles fait face à une crise de logement due à l'explosion 
démographique. Or, le projet présenté ne résoudra pas la crise du logement actuelle. En effet, 



les problèmes liés aux logements doivent être abordés en fonction des caractéristiques 
propres à chaque zone. Le site en question est situé dans une zone étudiante et la crise du 
logement dans cette zone est une crise des logements étudiants qui ont de plus en plus de 
mal à se loger dignement. D'après les réunions d'informations (avril 2012) et le rapport 
d'incidence, les logements proposés seront financièrement inaccessibles aux étudiants car à 
l'origine destiné aux fonctionnaires européens. Nous demandons que les éventuels 
logements soient accessibles à tous avec des facilités pour les étudiants.

- Le sous-financement de l'université : Le développement de ce projet immobilier est la 
conséquence directe de la vente de ce terrain par l'ULB. En 2006, pour maintenir une 
recherche et un enseignement de qualité et accessible au plus grand nombre, l'université a 
dû vendre ce terrain. Si l'ULB avait été dignement financée, ce terrain aurait servi au 
développement harmonieux de l'ULB. Il ne serait pas arrivé dans les mains du secteur privé 
qui projette de sacrifier un espace vert exceptionnel sur l'autel du profit.

4 – Conclusions et revendications

Au vu de tous ces arguments et  du fait que le rapport d'incidences, fourni par Art&Built, est 
très nettement insuffisant pour juger des impacts du projet. Nous estimons que le projet 
actuel est fondamentalement incompatible avec la préservation de la biodiversité du site et 
qu'il ne s'accorde pas aux activités actuelles du site , à savoir l'enseignement et la recherche.

Nous demandons que
 - les permis ne soient pas accordés au promoteur ;
 - une étude d'incidence indépendante soit exigée avant toute construction. Cette étude 
devra analyser les impacts de l'entièreté du projet en tenant compte des développements 
prévisibles dans la zone à long terme. 

Dans cette démarche, de nombreuses associations nous ont soutenus : la Fédération des 
étudiants francophones, le Bureau des Etudiants Administrateurs de l'ULB, le Centre 
d'Ecologie Urbaine, Jeunes Natuurlijk, InterEnvironnement Bruxelles et de nombreux 
comités de quartiers ... .

A plus long terme, nous demandons l'abandon des projets immobiliers sans lien avec les 
activités de l'Université sur les espaces verts de la Plaine. 

Dans ce but, nous proposons plusieurs pistes de réflexion :
• Que les pouvoirs publics (Région, Commune) rachètent le terrain à Immobel ou le lui 
échangent contre un autre terrain de même valeur ;
• Que les pouvoirs publics classent la zone ;
• Que le projet soit profondément revu de sorte à ce qu'il se compose de bâtiments destinés 
à la communauté universitaire et aux riverains projetés sur des zones non-vertes ;
• En termes de terrain à bâtir, la friche Delta pourrait constituer une alternative possible à 
la construction d'immeubles sur des sites de haute valeur biologique.  

En pratique, la réunion de la commission de concertation se tiendra le 19 juin à la maison 
communale d'Ixelles. Nous y développerons, plus en détail, nos arguments pour sauver la 
Plaine tout en tentant d'améliorer le projet actuel et en offrant une alternative viable.
Nous demandons à toutes les personnes concernées d'y être présentes. 

Dans la mesure du possible, examens obligent, nous serons disponible pour participer à 



toute initiative concernant ce projet. Nous comptons également faire visiter le site à un 
maximum d'acteur du dossier.

Contacts: pour plus d'informations (rapports d'incidence), contactez 
Sarah Goethals: sagoetha@ulb.ac.be, 0498 29 30 64, 
Hari Verlaet: hari.verlaet@gmail.com, 0496 45 06 51.
Quentin Struelens : quentin.struelens@gmail.com 
Gustavo Lucena Gómez : glucenag@gmail.com, 0494 93 72 57


