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Bruxelles le 29 juin 2011

Concerne : Dossier de demande de permis pour le PPAS Boendael - Ernotte (rue L. Ernotte,
chaussée de Boitsfort, rue des Merisiers)

Mesdames, messieurs,

Par la présente, Inter- Environnement Bruxelles souhaite exprimer les remarques suivantes
concernant l'élaboration de ce PPAS.

REMARQUES D'ORDRE GENERAL :

Globalement le dossier tel que présenté manque de cohérence et n'intègre pas les principes de
développement d'un quartier durable. Le PPAS semble réalisé en l'absence d' une vison globale et
élargie de l'urbanisation de ce quartier.

Le dossier est également incomplet et la procédure pourrait donc être annulée. En effet, d'après le
nouveau COBAT ce dossier devrait être accompagné d'un Rapport d'Incidences Environnementales.
Ce rapport est absent du dossier soumis à l'enquête publique.

Les plans envisagés démontrent une volonté affirmée de garantir un maximum d'emprise au sol
attribué à des constructions, au détriment de l'espace vert naturel et des potagers qui sont voués à
une quasi disparition. Ors ces parcelles cultivées par les habitants jouent un rôle essentiel dans cette
zone : il font l'identité de ce quartier.

Par ailleurs cet espace collectif est idéal pour favoriser la convivialité dans le quartier, c'est aussi un
lieu de détente et de promenade. Ces potagers pourraient participer également à développer des
projets d'éducation à l'environnement et de transmission des savoirs concernant le maraîchage. Ce
serait donc une erreur de les faire disparaître et pour la qualité de vie qu'ils offrent aux habitants mais
aussi dommageable pour la biodiversité.

En premier lieu, une question nous semble incontournable : quelles sont les intentions de la commune
concernant l'affectation et l'occupation de ces terrains ? IEB s'opposent à la vente de ces réserves
foncières. La Région Bruxelloise manque de terrains, il est dés lors indispensable que les communes
conservent les quelques terrains qu'elles possèdent afin d'en garder la maîtrise et la gestion à long
terme et ce pour favoriser une autre forme d'urbanisation et permettre plutôt l'implantation de
bâtiments d'intérêts collectifs comme une école, une crèche, des logements sociaux ou communaux.

POINT DE VUE URBANISTIQUE ET SOCIAL

Comme évoqué précédemment le dossier est très flou sur les intentions de la commune à long terme;
IEB déplore également le manque de réflexion sur les conditions de vie des riverains actuels et futurs
, rein n'est évoqué sur ce point pourtant essentiel.



 Gabarits : les gabarits sont trop élevés ce qui implique une plus grande densité de population.
IEB suggère des bâtiments de type rez plus 4, plus en phase avec les constructions
existantes et ce qui réduirait l'impact en densité d'habitants. L'augmentation massive de la
population dans ce quartier doit être mieux évaluée en terme d'accueil : y-a-t – il les
infrastructures en nombre suffisant comme des écoles, des crèches, des commerces de
proximité etc...

 Intégration du bâti: Les constructions telles que prévues dans les plans, ne favoriseront pas
une bonne intégration du bâti et donc des habitants. L'organisation spatiale des bâtiments ne
proposent aucune unité ni cohérence. Il n'y a aucune vision d'ensemble, les projets de
construction sont trop disparates et ne permettront pas une bonne intégration des futurs
habitants : d'un côté des barres de logements refermées sur elles mêmes et de plus très mal
orientées en terme d'ensoleillement et de l'autre quelques petites entités, sans lien aucun
avec le reste, le tout à proximité d'une cité de logements assez dense.

 Aspect sociaux: il est évident que l'augmentation de la population d'un quartier doit être
anticipée et réfléchie. Dans le cas présent rien n'est évoqué à ce sujet, alors que quelques
300 logements pourraient être construits et que 320 logements sociaux proches du site seront
très prochainement habités. Aucun terrain de jeu pour petits et grands, pas d'espace de
détente pour les seniors, pas de lieu prévu pour des activités sportives excepté la possibilité
de réaménager de vagues potagers le long de la ligne de chemin de fer. IEB insiste sur ces
aspects absolument essentiels à l'aménagement d'un quartier et qui en garantissent la qualité
de vie.

 Mobilité : ce point n'est pas assez pris en considération. Pourtant l'impact sera conséquent.
L'augmentation du trafic automobile est inévitable. Il faudrait de manière urgence veiller à
mieux gérer autant que possible l'utilisation de la voiture. La commune doit impérativement
prévoir des alternatives comme des emplacements prévus pour la circulation sécurisées des
cyclistes et des emplacements pour ranger les vélos, des traversées piétonnes, des stations
Villo et Cambio, ainsi qu'une bonne fréquence de transports en commun.

ASPECT ENVIRONNEMENTAL :

Le dossier n'est absolument pas crédible concernant l'aspect environnemental. En effet, il ne semble
pas réaliste de parler de développement durable et d'amélioration de la biodiversité en détruisant
d'abord tout un patrimoine naturel végétal déjà en place. Nous attirons donc votre attention sur les
points suivants :

 Atteinte en intérieur d'îlot: les plans prévoient des constructions en intérieur d'îlot ce qui est
contraire aux prescription du PRAS qui impose « que les travaux en intérieur d'îlot doivent en
priorité en améliorer les qualités végétales et y favoriser le maintien ou la création de surfaces
de pleine terre ». Dans le cas présent c'est l'effet contraire qui sera produit.

 Préservation du patrimoine naturel : le dossier déclare en page 26 "prôner la biodiversité" et
en page 32 qu' "Une place importante est laissée au végétal" mais de quelle manière ? En
détruisant ce qui existe actuellement et pousse de manière spontanée et en remplaçant par
quelles espèces ?

CET ESPACE EST ACTUELLEMENT RICHE EN BIODIVERSITE et cette biodiversité sera de toute
façon diminuée et non pas augmentée si les projets envisagés se réalisent. Rien n'indique la
réalisation d' étude ou d'un relevé à ce sujet. De même le dossier révèle page 35 l'existence
éventuelle d'une source, qu'est -il prévu pour étudier plus sérieusement cette question ?

 Préservation des potagers : Les potagers ainsi que l'ensemble de cet espace vert sauvage
participent à la qualité de vie, à la convivialité, par ailleurs les potagers sont utiles à la
préservation des terres agricoles, sont précieux pour les personnes à faibles revenus
puisqu'ils fournissent un apport en nourriture.



IEB DEMANDE :
 l'élaboration d'un relevé des espèces présentes sur le site afin de préserver un maximum

d'arbres et d'espèces végétales
 des recherches pour localiser la source, veiller à sa protection et à sa mise en valeur (la

relier au maillage bleu)
 la préservation des potagers existants ou leur déplacements en concertation avec les

personnes qui les cultivent

PROPOSITIONS D'ALTERNATIVES:
IEB suggère de travailler à l'élaboration d'un nouveau PPAS en collaboration étroite avec les habitants
et des associations compétentes.
Nous proposons également d'intégrer le plus possible les critères des Quartiers Durables pour réaliser
ce nouveau projet et de préserver le plus possible le patrimoine naturel existant.
IEB demande de ne prévoir aucune construction en intérieur d'îlot et de bâtir uniquement à front de
rue.
Il faut également diminuer les gabarits et donc diminuer le nombre de logements ceci afin de
préserver l'équilibre du quartier et maintenir une qualité de vie.
Enfin il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble et de prendre en compte les aspects sociaux mais
aussi d'intégrer des réflexions sur la mobilité, les infrastructures et les commerces de proximité, afin
de privilégier la qualité de vie de tous les habitants pour construire et renforcer l'identité du quartier.

CONCLUSION:
Le dossier n'est pas complet en l'absence du rapport d'incidences environnementales et ne fournit pas
assez de garantie quant à la préservation de la bio-diversité puisque le projet supprime littéralement
les potagers et fait la part belle à la construction de logements dans une proportion trop importante et
des gabarits trop élevés qui vont mal s'intégrer au quartier.

Cela représente une transformation trop importante et risque de provoquer un déséquilibre dans
ce quartier : augmentation de la population (en plus de l'arrivée des locataires des logements sociaux
tout proches, est-ce que les écoles, crèches, commerces de proximité, bref l'accueil de ces nouveaux
habitants est prévu ?), cette essor de la population aura un impact significatif sur la mobilité, la
circulation automobile sera plus dense. Le quartier risque d' y perdre en qualité de vie si rien n'est
envisagé de manière globale.

IEB demande que la commission de concertation rende un avis défavorable pour ce projet.
La commune d'Ixelles pourraient réfléchir AVEC LES HABITANTS à la réalisation d'un nouveau
PPAS sur la zone concernée, et intégrer ainsi les propositions de ceux-ci pour un meilleur
aménagement du site plus en phase avec la réalité sociale et environnementale du quartier.

Merci de bien vouloir annexer ces remarques au dossier, meilleures salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles
Isabelle Hochart
Chargée de mission.




