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ENQUETE PUBLIQUE  

 

RELATIVE AU PROJET BOUYGUES IMMOBILIER entre le Bvd. TRIOMPHE,               

Bvd. LOUIS SCHMIDT et Chaussée de WAVRE 

(15 mai au 13 juin 2017) 

 

 

 

 

 

Consulter notre site www.comiteamitie.org 
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A. Position du Comité de l’Amitié  

 

Le Comité de l’ Amitié, dans la ligne des remarques déjà formulées lors de l’enquête préalable de juin 

2016, lors de l’enquête relative au PRDD de mars 2017,  et en écho aux craintes formulées par 

plusieurs habitants lors de la réunion d’information organisée le 22 mai 2017 à l’initiative de 

l’Echevin de l’Urbanisme d’Auderghem Monsieur A. Lefebvre,  s’oppose au Projet de BOUYGUES 

IMMOBILIER  dans sa mouture actuelle,  pour les raisons suivantes: 

 

1. La densité du programme dépasse tout entendement : 36.000 m2 de surface bâtie, avec pas 

moins de 261 appartements, 250 kots, 4.200 m2 de surface commerciale et 379 emplacements 

de parking sur 3 niveaux  pour un terrain de 8.300 m2 !  

La tour (60 mètres de hauteur) n'est pas représentative des gabarits voisins (3-4 étages en 

moyenne dans les îlots d’habitation, Colruyt, bâtiments Arsenal,  …) et participe fortement à la 

surdensité du programme. Pour rappel, dans le cadre du PRDD, la population d'Auderghem s'est 

prononcée contre les tours iconiques, à plus de 95% des sondés, avec le soutien des instances 

communales. Nous demandons à ces mêmes instances de rester cohérentes! 

Architecturalement, la partie "est" du projet reste fermée par un bâti imposant à front de la 

chaussée de Wavre, avec perte des dégagements existants.  

Une telle densité ne peut qu’aggraver la qualité de vie des quartiers « Amitié » avoisinants : 

 

 Congestion de la mobilité: les axes concernés (chaussée de Wavre et boulevard du 

Triomphe) sont déjà saturés aux heures de pointe. Le flux de la chaussée de Wavre est coupé 

et ralenti en de nombreux points (carrefours, feu piétons école des Marronniers, sorties de 

parking du site Arsenal et des magasins Colruyt, Aldi, Delhaize et Krëfel, sortie de la station 

métro Hankar). La congestion est une évidence: l'étude d'incidence le confirme. Et cette 

étude ne prend pas en considération l'impact lié aux grand chantiers jouxtant le projet. (Cf. 

ci-après).  Il y a un sérieux risque de congestion. La vitesse commerciale de la ligne de bus 34 

(une des plus mauvaises en région bruxelloise) ne va pas s'améliorer. 

Le "tourner à droite" prévu pour la sortie sur la chaussée de Wavre va pour sa part gonfler le 

trafic de transit dans les rues avoisinantes (avenue des Volontaires, rue Cardinal Lavigerie, ...) 

au détriment de la qualité de vie des riverains.  

La mobilité douce n'est pas suffisamment intégrée au projet. La circulation des piétons et des 

cyclistes le long de la chaussée de Wavre est négligée. 
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 Détérioration de la qualité de l’air et pollution sonore. Les concentrations en CO² et 

particules fines dans cette partie de Bruxelles sont alarmantes, ainsi que le niveau sonore!   

Cf.  relevés pris au niveau de l’avenue de la Couronne le 29 mai dernier, qui pour un trafic 

moins dense, atteste d’un dépassement sensible des normes OMS, avec un risque sanitaire 

grave pour la population.    

 

 Espaces verts lacunaires. le programme en est dépourvu, dans une zone qui en manque déjà 

cruellement et où les projets immobiliers ... fleurissent. Terrasses/toitures verdurisées ne 

suffisent pas. De vrais espaces verts de plain-pied, accessibles mais aussi visibles depuis la 

chaussée de Wavre  sont nécessaires. 

 

 Raréfaction des parkings riverains. Le problème est déjà criant pour les riverains ne 

disposant pas d’un garage. Le projet soumis à enquête aggravera fortement la situation, avec 

ses 511 logements et kots, et sa clientèle de passage pour les surfaces commerciales. 

 

2. De manière générale, l’étude d’incidence n’intègre pas l’impact des vastes chantiers en cours ou 

à venir, dans le cadre du PRDD notamment : quartier Chasse royale en phase d’achèvement, 

projets ULB-VUB  sur le campus de la plaine (650 kots étudiants et autres), réaffectation des 

Casernes Rolin (770 nouveaux kots étudiants et 200 appartements), nouvel Hôpital Chirec et 

autres complexes au triangle DELTA, dont gare marchande et de transit.  

 

 

 

3. Tout au commerce au Rch ! Où est l’espace d’intérêt collectif ?  N’ y a-t-il pas suffisamment  

d’offre avec les surfaces commerciales le long de la chaussée de Wavre ?  Quel impact sur les 

petits commerces de proximité ?  Y a-t-il un projet d’intérêt collectif rassembleur, humaniste,  et 

porteur de  convivialité avec les riverains des quartiers limitrophes?    

 

 

 

 

*** 
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B. Demande du Comité de l’Amitié 

 

En conséquence, le Comité de l’AMITIE, fort du soutien de ses membres et nombreux signataires - Cf. 

pétition en circulation - , demande : 

 

1. Que la densité du programme soit revue à la baisse d’au moins 50% et ce au profit de plus de 

luminosité,  plus d’ouvertures, plus d’espaces verts de plein pied, un meilleur accueil de la 

mobilité douce et une meilleure ouverture à la vie des quartiers avoisinants. 

 

2. le respect des prescriptions urbanistiques – Le dossier BOUYGUES IMMOBILIER contient pas 

moins de 11 dérogations !  S’il y a bien un zone qui nécessite que les dérogations soient 

sévèrement limitées, c’est celle-ci.  

 

3. que l’étude d’incidence soit complétée : 

 

 par une étude par un organisme agrée sur l’impact en termes de densité et mobilité des 

autres grands chantiers en cours ou à venir à Auderghem et communes limitrophes, dont 

Triangle DELTA (PRDD), CHASSE ROYALE, sites ULB-VUB (PRDD), Casernes ROLIN (PRDD).  

 Par une étude IBGE de mesure de la qualité de l'air autour du Projet aux heures  de pointe, à  

l’instar de l’étude qu’ a réclamée récemment la Commune d’Auderghem autour du viaduc 

Hermann-Debroux.  

    

 

Pour le Comité de l’Amitié 

  
Simon Dresse Avenue des Volontaires  
Anne Mathieu Rue Capitaine Joubert  
Philippe Clabots  Avenue Madoux  
Yves Briffeuil Avenue Madoux 
Werner Bosmans Rue des Pères Blancs 
Clara Richardson Rue des Pères Blancs  
Claudia Marenco Rue Lavigerie  
Cecile Hanoune Rue de la Molignée  
Geraldine Teurlings Avenue Madoux 
Nelly Serpieter  Avenue des Volontaires  
Marie-Christine Carton Rue Capitaine Joubert  
Christine de Burlet Rue de la Stratégie 
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PETITION : ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET BOUYGUES IMMOBILIER entre TRIOMPHE/ BVD 

LOUIS SCHMIDT et CHAUSSE DE WAVRE 

D’accord avec la position du COMITE DE QUARTIER L’AMITIE, telle que reprise en pages 2, 3, 4 et 5 du 

présent document.  

 

Nom et Prénom Adresse e-mail Signature/commentaires  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 


