
Parlement bruxellois

Demande  d'interpellation  de  Mme  Cécile  JODOGNE,  Députée  bruxelloise  FDF,  à  M.  Rachid 
MADRANE, Secrétaire d'Etat, chargé de l'Urbanisme et de la Propreté publique.

Concerne : Deux permis d’urbanisme, boulevard du Triomphe à Ixelles

Fin mai se sont terminées à Ixelles deux enquêtes publiques qui suscitent beaucoup de questions et  
de vives réactions défavorables. Tout comme la première demande de permis soumise à enquête 
publique en avril 2012. Le projet fut alors soumis à plusieurs conditions dans un avis majoritaire de la 
Commission de concertation tandis que  l’IBGE remit un avis défavorable. 

Comme en 2012, mais avec des modifications, le projet controversé se compose de deux demandes 
de permis d’urbanisme :

- La première concerne l’abattage de 157 arbres et la replantation d’autres, la réalisation de  
voiries carrossables et la réalisation de 3 bassins d’orage. 

- La seconde prévoit la construction de trois immeubles (R+5 à R+7) prévoyant 140 logements,  
une crèche, deux commerces et un parking souterrain de 146 emplacements.

La localisation de ce projet interpelle particulièrement. Il s’implante en effet sur le côté sud du site de  
la Plaine, sur un ancien terrain de l’ULB acquis par une société immobilière en 2007, en bordure du  
boulevard du Triomphe. Au PRAS, le terrain est situé en zone d’intérêt collectif ou de service public. Il  
est également, pour partie, repris comme zone à haute valeur biologique et même comme zone  
noyau dans le PRD à valeur indicative, mais pas dans le PRAS. Le site est également en bordure de la  
promenade verte et constitue un élément du maillage vert. 

Le rapport d’incidences fait assez peu de cas à la zone de haute valeur biologique et des deux arbres  
remarquables repris par l’inventaire. Le projet propose la création d’un grand parc au cœur de la  
partie du site concerné, mais au détriment des zones biologiques les plus intéressantes situées à l’est 
de la zone concernée par la première phase. Paradoxal… 

Le projet actuel est en effet la première phase d’un projet plus important qui concerne tout le terrain  
acquis en 2007. La seconde phase prévoirait une dizaine d’immeubles supplémentaires, dont une 
tour  de bureaux de 35 étages  (65000m²)  et  le  reste  en logement  (près  de 650 au total),  selon  
notamment les publications du maître d’ouvrage.  L’auteur du rapport  d’incidences reconnait  lui-
même que la  présente demande fait  partie d’un projet  plus vaste dont le  programme n’est  pas 
encore finalisé à ce jour, mais dont il présente déjà les esquisses : 10 immeubles supplémentaires 
dont une tour de bureaux de 35 étages et les parkings souterrains, ceinturant un parc central recréé. 

La  scission  du  projet  en  deux  phases  est  regrettable,  voire  contestable.  Ce  phasage  en  deux 
procédures distinctes permet au maître d’ouvrage d’éviter une étude d’incidences pour la phase 1.  
Seule  cette  étude  permettrait  pourtant  une  analyse  plus  approfondie  et  contradictoire  non  
seulement  des  incidences  du projet  sur  la  faune  et  la  flore,  et  donc  sur  la  biodiversité,  un  des  
éléments  majeurs  des  réclamations,  mais  aussi  sur  la  mobilité  du  site  dans  sa  globalité.  On  ne  
construit  pas 65000 m² de bureaux et  plus de 600 logements sans effet  sur une des entrées de 
Bruxelles les plus fréquentées et saturées…  

Les réunions d’information, pétitions et autres appels via affiches et internet, à l’initiative d’étudiants  
de l’ULB mais aussi de citoyens, mettent en avant la biodiversité, la convivialité des espaces verts et  
la nature en ville, mais aussi la qualité de l’air. N’est-ce pas là un des enjeux majeurs mis en avant par  
la candidature de Bruxelles à être capitale verte européenne en 2015? 
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De  plus,  le  terrain  est  repris  dans  le  périmètre  d’un  PPAS  « Campus  de  la  Plaine »  en  cours 
d’élaboration à l’initiative  de la  Commune d’Ixelles,  PPAS visant  justement  à  un développement 
cohérent des projets ULB, VUB et des projets privés sur l’ensemble du site de la Plaine. Ce PPAS doit  
faire l’objet d’une étude d’incidences. 

Il est également dans le périmètre du Schéma Directeur initié par le Gouvernement bruxellois et  
visant à développer le pôle universitaire, le pôle hospitalier et un nouveau quartier mixte. 

Bref,  voici  un projet immobilier qui semble venir juste un peu trop tôt et qui  dès lors risque de  
perturber la cohérence d’un quartier stratégique amené à connaître de nombreux bouleversements 
dont  il  convient  de  mesurer  les  incidences  respectives  et  cumulatives,  tant  en  matière 
environnementale et socioéconomique qu’en matière de mobilité, notamment. 

Il  me semblerait  plus  adéquat de mettre  la  priorité  d’abord sur  l’urbanisation du triangle Delta,  
parallèlement au développement du site  réservé au Chirec,  avant de sacrifier  une zone à haute 
valeur biologique et un espace vert important dans cette partie de Bruxelles. N’y aurait-il aucune  
solution qui pourrait aller dans ce sens ? 

Monsieur le Secrétaire d’Etat : 
- Pouvez-vous nous confirmer qu’aucun permis de lotir n’était nécessaire suite à la vente des  

deux terrains à la sa Universalis Park ? Et nous en rappeler les raisons ? 
- N’aurait-il pas été préférable de réaliser une étude d’incidences globale plutôt qu’un rapport  

d’incidences pour la phase 1 et ensuite une étude d’incidences pour la phase 2? Ne pouvait-
on l’imposer ? C’est généralement l’attitude des autorités administratives. 

- A défaut d’une étude d’incidences globale qui comprend cette première phase du projet, le  
permis d’environnement n’aurait-il pas dû être imposé pour tout le site sud concerné par les  
phases 1 et 2 ? 

- L’étude  d’incidences  du  PPAS  « Campus  de  la  Plaine »  en  cours  d’élaboration  est-elle 
terminée ? A-t-elle pu éclairer les autorités administratives de l’urbanisme ? 

- La demande de permis actuelle n’est pas régie par le PRAS démographique ; dès lors, si le 
logement  est  permis  dans  une  zone  d’intérêt  collectif,  il  est  sensé  en  être  l’accessoire,  
comme précisé  dans la  prescription 8.2  du PRAS «  moyennant  mesures  particulières  de 
publicité,  ces  zones  peuvent  être  affectées  aux  logements  et  aux  commerces  de  taille  
généralement faible qui constituent le complément usuel et l’accessoire de ces zones ». Le 
secrétaire d’Etat peut-il confirmer le caractère accessoire des logements prévus dans cette 
demande ? 

- Y a-t-il eu une étude de la valeur biologique actuelle de la zone la plus sensible, à savoir la  
partie est du site, celle qui subit les conséquences du projet aujourd’hui déposé ? 

- Enfin, quel est le sort réservé aux deux arbres remarquables concernés par la demande de 
permis ?

Cécile JODOGNE
Le 13 juin 2013
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