
PROJET IMMOBILIER BOUYGES TRIOMPHE-CHAUSSE DE WAVRE 
REACTION DU COMITE DE l AMITIE A L’ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU 30/06/2016   

 

Le Comité de l’Amitié a pris connaissance de l’avis rendu ce 30 juin par la Commission de concertation de la 
commune d’ Auderghem.  Cet avis, dans ses conclusions, en page 4,  ne rencontre pas suffisamment les 
préoccupations de fond exprimées par les habitants: 

 PROGRAMME TROP DENSE.  L'avis ne reprend pas la demande des habitants de revoir le programme 
à la baisse, par une réduction sensible du nombre d'unités de logement. Le rapport superficie de 
planchers (36.351 m2) / superficie du terrain (8,379 m2) est démesuré.  La 1ère version du projet 
"Green" de 2007 qui prévoyait 32.000m2 de surface bâtie avait reçu un avis défavorable de la 
Commission de concertation et de la Commission royale des Monuments et des Sites . Le Comité de 
l’Amitié craint que l’alternative « R+7 » ne puisse modifier suffisamment la donne.  Une telle densité 
empêche  en outre que les édifices soient suffisamment en retrait de la chaussée de Wavre et du 
boulevard : ce sont ces retraits qui permettent  d’accueillir des grands trottoirs, des pistes cyclables, 
des stationnements vélos, des arbres, et autres espaces convivaiux, tout en aérant le programme et 
en cassant un peu le côté “grand boulevard/gros Carrefour”.  

 

 QUELS ESPACES VERTS ? L'avis demande  "plus de perméabilité visuelle végétale ". Que les toitures 
plates des nouveaux complexes soient verdurisées, c’est une bonne chose. Mais le Comité de 
l’Amitié demande un réel espace vert au sol, d’au moins 30% de la surface investie, visible et 
accessible partiellement au public, dans cette zone qui en fait cruellement défaut.  

 

 ET LA MOBILITE ?  Lors de l’ enquête précédente relative projet "Green", le Comité de l’Amitié avait 
déjà émis de nettes réserves sur l'impact du projet en termes de mobilité; le quartier est 
traversé/bordé d'importants axes de pénétration déjà à saturation.  Il y a un risque réel 
d’aggravation de la mobilité et de la qualité de l’air. La plus grande vigilance doit être de mise dans le 
cadre de l’étude d’incidence, en favorisant  la mobilité douce et en ne perdant pas de vue que la 
saturation actuelle des axes de pénétration Bvd General Jacques,  Bvd du Triomphe et Chaussée de 
Wavre se propage aux voieries secondaires de quartier,  au détriment de la qualité de vie des 
habitants.    
 

 QUEL ESPACE D’INTERET COLLECTIF ET DE SERVICE PUBLIC ? Le Comité a exprimé le souhait de 
certains habitants d’inclure dans l’espace d’intérêt collectif un projet culturel, outre la préservation 
des glacières. L’avis ne relaye que la demande de la SDRB et de la Commune d’Auderghem d’ étudier 
l’alternative incluant « un programme comportant 30% de superficie planchers d’activités 
économiques (SDRB), dont  un établissement HOREKA (Commune d’Auderghem). Or cette activité de 
type économique et HOREKA, ne figurait pas sur les affiches publiques de l’enquête. Le Comité, 
outre la question de la légalité, émet des doutes quant à l’ adéquation de ce programme 
économique avec la vocation partielle de la zone d’espace d’intérêt collectif et public. 

 
Le Comité de l’Amitié invite la Région,  le Comité d’accompagnement du projet,  et en particulier la 
Commune d’Auderghem, à ne pas céder au « tout à la rentabilité » et à unir leurs efforts en dialogue avec le 
promoteur SA BOUYGES BELGIUM et les quartiers d’habitation concernés, en vue d’une refonte du projet, 
pour lui donner une taille plus raisonnable (moins dense), plus verte, et mieux intégrée à la vie de quartier.  
 
Le Comité tiendra les riverains informés de l’évolution de l’étude d’incidence, notamment via son site 
www.amitié.org, qui se veut un site d’information et de dialogue pour les quartiers d’Auderghem et 
d’Etterbeek compris dans son périmètre d’action. 


