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A. Examen du Projet et constat par rapport à la version précédente de juin-juillet  2017 

  
1. La densité du programme reste démesurée, avec 459 unités de logement,                            

engendrant un P/S (rapport Planchers/Sol) de 3.9 !  
 

L’objectif de densification de Bruxelles est louable, mais pas à n’importe quel prix. Le Plan 
Régional de Développement Durable (PRDD) invite à une répartition de l’effort entre les 
communes, en visant les quartiers les moins densifiés. Une surdensité ne peut se justifier dans 
un zone déjà saturée. Le P/S préconisé par le PRDD dans le périmètre investi est de 0.8 (soit 
près de 5 fois inférieur à celui qu’engendrerait le projet BOUYGUES dans sa mouture actuelle) 
(Cf. Annexe 1). Le cri d’alarme avait déjà été lancé par le Comité de l’Amitié lors de l’enquête sur 
le PRDD en mars 2017 (Cf. Annexe 2). Les quartiers en bout de communes aspirent à la même 
qualité de vie que les autres,  et n’ont pas à souffrir d’une concentration de la densification dans 
leur périmètre.  

 
Par rapport à la version précédente qui affichait un P/S exorbitant de 4.1 le programme 
BOUYGUES a été réduit d’a peine 9%. !  Avec un P/S proposé de 3.9, la densité du projet 
BOUYGUES est au moins deux fois supérieure à la densité moyenne des quartiers riverains.  Avec 
la circonstance aggravante qu’il n’y a pas d’espace de transition « ouvert », de type grand parc 
ou larges piétonniers aux abords du projet (Cf. Annexe 3 – Extrait Master U. Paris de M. 
LEFEBVRE - Sept 2013). Ce sont au contraire des axes urbains presque congestionnés qui 
délimitent ce projet et qui justifierait un P/S allégé pour laisser respirer la zone. 

 
 

2. Les gabarits restent en rupture avec ceux des quartiers limitrophes.  

Il y a trop de dérogations au RRU et RCB (soit pas moins de 11 !). Les dérogations ne doivent-
elles rester l’exception et être justifiées par un intérêt urbanistique ou public prévalent?  On a 
peine à le voir dans le projet BOUYGUES.  Les gabarits moyens des quartiers avoisinants ne sont 
pas respectés. Il y des vis à vis rapprochés et des pertes de perspectives, ensoleillement ou 
luminosité pour un bon nombre de riverains.  

 
3. Cette surdensité ne peut qu’aggraver le risque de congestion, les difficultés de parking pour les 

riverains, et la qualité de l’air dans cette partie déjà saturée de Bruxelles.  
 

Les quelques 400 véhicules des occupants des nouvelles unités de logement, ajoutées aux 
centaines d’autres qui rallieront en journée les nouveaux commerces et équipements collectifs 
aggraveront inévitablement le niveau de congestion aux heures de pointe dans le haut de la 
Chaussée de Wavre et du Boulevard du Triomphe. Les étudiants des 220 nouveaux kots seront 
demandeurs de places de parking qui font cruellement défaut pour les riverains.   

 
Il faut y ajouter l’impact des prochains grands chantiers (Viaduc/autoroute urbaine Hermann 
DEBROUX, Infrastructures CHIREC-DELTA, CASERNES Etterbeek-Ixelles,… ) qui n’a pas été pris en 
compte ou chiffré dans l’étude d’incidence accompagnant la demande BOUYGUES.  
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On peut s’inquiéter de la concentration en dioxyde d’azote (NO2),  particules fines dont le 
Black Carbon à Bruxelles, et en particulier dans le périmètre concerné (Cf. Annexe 4) . Les 
autorités ont-elles pris la mesure des risques pour la santé d’un dépassement régulier de 
certaines normes EU (dioxyde d’azote (NO2) notamment) à Bruxelles ?  Le Projet, à cet égard, est 
localisé dans une zone particulièrement névralgique, à la jonction d’axes importants de 
pénétration ou de transit dans Bruxelles. Il devrait pouvoir offrir un poumon d’oxygène en 
ramenant la densité à des limites plus raisonnables.         

 

4. Cette surdensité laisse peu de place aux espaces verts semi-public, pour les riverains et les 
visiteurs des Glacières.  

On sait que les espaces verts font défaut dans le périmètre investi et les quartiers avoisinants. Le 
renforcement de ceux-ci est préconisé dans le PRDD.  Dans sa mouture actuelle, le projet 
BOUYGUES ne prévoit que 10% d’espace vert de plain-pied. C’est insuffisant et cela ne valorise 
pas à sa juste mesure le patrimoine exceptionnel des Glacières, qui gagnerait à s’inscrire dans un 
cadre offrant de plus larges perspectives et un espace vert plus conséquent.       

 

5. L’offre de commerces n’est elle pas suffisante dans le voisinage ?   

Il y a déjà une pléthore de petits commerces et grandes surfaces commerciales le long de la 

chaussée de Wavre, et ses traverses, du Bd. du Souverain à Auderghem jusqu’au carrefour de la 

chasse à Etterbeek. Le projet BOUYGUES risque de créer un nouveau pôle d’attractivité 

commerciale avec son surplus de densité et de trafic, au détriment des petits commerces 

existants qui font aussi partie du tissu social de nos quartiers. 
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B. Position et demande du Comité de l’AMITIE 

Nous sommes favorables à un aménagement du périmètre concerné, mais avec un programme 

immobilier sensiblement moins dense et mieux intégré à l’habitat des quartiers limitrophes. Nous 

réitérons nos demandes formulées à cet égard lors de l’enquête de juillet 2017, qui avaient été 

soutenues par plus de 400 signataires : 

1. D’étendre l’étude d’incidence à l’impact sur la mobilité des grands chantiers Hermann 

DEBROUX, Infrastructures CHIREC-DELTA, CASERNES Etterbeek et autres repris au PRDD.  D’y 

inclure l’impact sur la qualité de l’air (relevés des particules fines aux heures de pointe aux 

abords du périmètre investi (Carrefours Bd Général Jacques et Chaussée de Wavre notamment). 

2. De revoir le programme sensiblement à la baisse, en réduisant le nombre d’unités, et surtout les 

kots étudiants dont l’offre explose aux alentours (Cf. Annexe 5),  de manière à ramener le P/S de 

3.9 à 2. Cette demande reste raisonnable dans la mesure où le P/S moyen préconisé par le PRDD 

dans le périmètre investi et les quartiers d’habitat avoisinants est de 1.85 (Cf.  Annexe 1). 

3. De diminuer les gabarits, dont la hauteur des bâtiments en front de chaussée de Wavre, de 

manière à respecter les gabarits moyens des quartiers avoisinants (R+3). La donne est moins 

sensible au niveau du Bd du Triomphe, en face du campus de la VUB où les zones de recul et les 

gabarits sont supérieurs à ceux des quartiers « Amitié » .  

4. De préserver au minimum 20% d’espace vert de plain-pied et semi-public.  

5. De prévoir toutes les sorties sur le Bd. du Triomphe, pour atténuer l’impact sur les quartiers  

« Amitié ».   

Nous demandons en outre :  

6. De préserver les petits commerce de proximité. 

7. De limiter la durée du chantier à 3 ans, en concertation avec COLRUYT,  et d’interdire le passage 

du charroi dans le périmètre des quartiers Amitié (dont avenue des Volontaires et rues 

avoisinantes). 

8. De prévoir un itinéraire cyclable sécurisé le long de la chaussée de Wavre  

 

Pour le Comité de l’Amitié, 

  

Simon Dresse 
Auderghem 

Nelly Serpieter 
Auderghem 

Anne Mathieu 
Etterbeek 

 Quentin Azau 
Etterbeek 

 

Annexes : 5 
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 ANNEXE 1 

 

Extrait Rapport Cooparch –RU Mars 2013 – 
Inventaire des lieux de densification potentielle de la RBC 
P/S préconisé dans le périmètre d’investissement (0.80) et quartiers avoisinant (1,85) 
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ANNEXE 2 
 
Extrait de la réponse du Comité de quartier de l’AMITIE à l’enquête publique sur le Plan Régional de 
développement durable (« PRDD »)  de MARS 2017 
 
Page 1. Le Comité de l’Amitié se réjouit que Bruxelles se dote d’un outil de planification à  long terme, 
qui vise à améliorer le tissu urbain et l’image de la ville, en matière de logement, qualité de vie, 
emploi et mobilité. Aussi, le Comité est-il en général favorable aux 4 axes de développement proposés 
par le plan. Toutefois, le Comité est de l’avis que l’effort lié à la densification du tissu urbain doive être 
réparti vers les  quartiers à densité de population ou d’activité plus faible. Car si on fait un zoom sur le 
périmètre couvert par le Comité de l’Amitié,  on constate que ce périmètre est dejà hyper densifié et 
congestionné. 
 

 
 

 

 
Le périmètre de l’Amitié, qui est constitué par le triangle Bvd du 
Triomphe, Bvd Louis Schmidt et tronçon Delta-Hankar Petillon, à 
la singularité : 
 

 de concentrer, dans un espace de moins d’ 1 km² pas 
moins de 3 zones de « forte mixité » ! Il s’agit  des îlots 
Chasse Royale-Arsenal-Colruyt-VUB marqués en brun 
foncé (extrait PRAS)  

 d’être à la frontière de 3 communes: Auderghem - 
Etterbeek-Ixelles, avec le risque que les résidents de ces 
quartiers limitrophes ne soient pas suffisement pris en 
compte, et que ce qui reste d’espace valorisable le soit au 
bénéfice de vastes projets immobiliers déconnectés de la 
vie de quartier.     

 D’être traversé par les axes de pénétration dans Bruxelles 
que sont la Chaussée de Wavre, le Bvd du Triomphe et le 
Boulevard Louis Schmidt.      Ces axes sont congestionnés 
et une partie du flux de véhicules transite par les voies de 
quartiers.  

 La congestion automobile combinée au manque cruel 
d’espaces publics verts dans ce périmètre impacte 
inévitablement sur la qualité de l’air. La zone constitue un 
des pôles bruxellois alarmants en matière d’émission de 
C02 et particules fines.  
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ANNEXE 3 

 COMMENT RENDRE LA DENSITE ACCEPTABLE – Mégane LEFEBVRE –  
Extraits Mémoire 2ème Sc. Immob Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – Septembre 2013  
 
 

             

EXTRAITS : 
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ANNEXE 4 

 

Exposition au particules « Black Carbon » dans le périmètre concerné (heures de pointe) – 

Données ExPair.  Voir également exposition en NO2 sur Bruxelles, faisant objet d’une demande 

de renseignement de l’UE  pour dépassement des normes obligatoires EU   

http://www.environnement.brussels/thematiques/air-climat/qualite-de-lair/projet-expair/cartographie-

du-black-carbonDonnéees Bruxelles   
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ANNEXE 5 

Concentration de l’offre Kots Etudiants 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouveaux programmes venant compléter l’offre existante 
de kots étudiants  
 
 

Site Nbre Kots 

CAMPUS VUB Plaine +650 ? 

CAMPUS ULB Plaine +300 ?  

CAMPUS CASERNES ETTERBEEK & 
IXELLES (planifié ) 

+600 ? 

AUTRES ?  + ?  

 
De grands campus universitaires 
existent à 50 mètres, dont celui de 
la plaine VUB-ULB. Pourquoi accoler 
des couches de kots 
complémentaires à front du Colruyt 
et Chaussée de Wavre, en 
empiétant sur le peu d’espace vert 
(zone de recul) encore présent à cet 
endroit?  
 
Cela accroît la densité, les risques de 
nuisances sonores, de congestion,   
et de carence en parkings.  
 
Actuellement, un bon nombre 
d’étudiants dispose d’une voiture.  
Les week-ends et en periods de 
blocus, les riverains retrouvent des 
places de parking.   
  

 

 

 

 


