
CODA ( Comité de Défense de l’Altitude Cent )
c/o André Robe Bruxelles, le 3 mars 2017 
Av. Maréchal Joffre 114
1190 Bruxelles
Tél. 02 345 65 71

Collège des Bourgmestre et Echevins 
Secrétariat de la Commission de 
Concertation de Watermael Boitsfort
Place Arthur Gilson 1
1170 Bruxelles 
urbanisme1170@wb.irisnet.be

Mesdames, Messieurs,

Objet : WB - Tenreuken. Cofinimmo. Demande de permis d'urbanisme et d'environnement 
1B pour construire un ensemble de 5 immeubles totalisant 61 appartements, 
comportant 2 parkings souterrains de 43 et 43 emplacements et une maison 
unifamiliale avec 1 emplacement, ainsi que pour abattre 301 arbres.

Nous nous opposons et émettons de graves réserves à ce projet démesuré qui est une 
2e mouture et qui se situe à la limite de la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 de la 
Forêt de Soignes, dénature ce beau paysage vert et la Promenade verte régionale, détruit 
gravement le maillage vert, la biodiversité et la haute valeur biologique et les services 
écosystémiques de ce site emblématique régional. 
Il contrevient à ce souhaite l’Europe en milieu urbain.    

Nous demandons aux autorités et à la Commission de Concertation de délivrer un avis 
défavorable sec, car ce projet ne correspond toujours pas au bon aménagement des lieux. 
Il tient trop peu compte des remarques émises lors de la 1e mouture. 

Voici plus en détail nos remarques et suggestions.

A nouveau, beaucoup trop de dérogations sont demandées ; le projet bétonne un intérieur 
d’îlot au lieu d’augmenter sa verdurisation ; et, sauf erreur, l’avis de la CRMS (Monuments et 
sites) n’a pas été demandé.

L'implantation des constructions et leur occupation entraîneraient de nombreuses nuisances 
(sonores, de circulation, pollutions diverses du sol, de l'air et des eaux).

La densité de construction est trop élevée. Au lieu d’un P/S de 0,5 - 0,6 de bon aloi, le P/S 
voisine encore le double.

Le paysage est impacté par les gabarits des nouvelles constructions qui finissent par 
dépasser les 30 m. 
Pour rappel, plusieurs études sociologiques apprennent que les bâtiments deviennent plus 
insupportables ou criminogènes au-dessus de 5 - 6 étages.

Pour l’étude de mobilité et de stationnement, un gros générateur de trafic est le projet lui-
même...

Gestion de l’eau. Il convient d’imposer de calculer les ‘bassins d’orage’ (cuves de rétention) 
selon une norme tenant compte de l’inondation ou de la pluie centenaire et surtout du 
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changement climatique (orages plus intenses et sur sol devenu sec et plus imperméable), 
càd avec une norme de pluie d’orage de 100 litres/m²/heure durant 1 heure, et de 
considérer comme surface imperméable les toitures vertes n’ayant pas 80 cm de pleine terre
et la plupart des zones de cheminement ou de stationnement. Assimiler les surfaces 
carrossables et trottoirs à des surfaces imperméables.

De plus les avaloirs doivent être nombreux et à grande capacité (de l’ordre de 200 l/m²/h) et 
de même les canalisations allant vers les bassins d’orage.

En alternative, il est souhaitable de proposer des alternatives inspirées des EGEB sous les 
notions de Nouvelles rivières urbaines (NRU). 
Certes, le projet esquisse et semble calculer un « jardin de pluies », mais le rejet final 
aboutirait dans l’étang et polluerait celui-ci, au grand dam des Amis de la Forest de Soignes 
(cfr Dr Stenuit).

Du fait de l’abattage de 301 arbres et de la végétation, il disparaît leur capacité de rétention 
d’eau et il faut imposer de débuter le chantier par la réalisation des bassins d’orage, afin
d’éviter lors des pluies la surcharge des égouts et les risques de torrents et d’inondations.

Il convient d’imposer au projet d’être un projet exemplaire en maîtrise de l’énergie, en 
énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque...) et en matière de récupération
et traitement des déchets et des eaux usées. Il devrait être un projet à énergie « zéro ».

De plus, nous formulons les demandes supplémentaires ci-après valables pour tout projet.

- Il est demandé de présenter le dossier avec son inventaire complet des pièces et de ne 
le soumettre à l’enquête publique que si le contenu est vraiment correct et complet.

- If faut réduire au strict minimum l’abattage d’arbres (au lieu de 301 arbres). Il faut exiger
que les arbres présumés à abattre soient  transplantés ailleurs ou soient remplacés par 
des arbres de même ampleur (espèce, diamètre de tronc, volume du houppier) dans un lieu  
proche déterminé (convenu notamment avec les riverains et selon un plan dessiné précis) si 
possible avant l’enquête publique, au plus tard avant la délivrance du/des permis éventuels. 
Il faut imposer que la transplantation ou la replantation soit terminée avant la réception 
provisoire des travaux et que les sujets dépéris soient remplacés sous garantie jusqu’à 5 ans
après la réception définitive des travaux.  

- L’étude sur la mobilité et sur le stationnement doit être menée dans un large rayon (1-2-3 
km) autour du(des) site(s) concerné(s) et doit se baser sur des relevés effectués durant 4 
jours ouvrables d’une semaine représentative du trafic, donc hors des congés, vacances, 
grèves, manifestations, déviations...

- Il importe d’exiger une étude géologique et une étude hydrologique/hydrographique 
fouillées et complètes. Il importe de signaler les endroits et caractéristiques techniques de 
puisage dans le voisinage (permis de puisage, géothermie).

- Il s’indique d'inclure des citoyens et/ou des associations citoyennes ou neutres dans le 
Comité d'accompagnement pour les gros dossiers ou dans l'élaboration des EI.

- Il faut étudier toutes les incidences durant le chantier, afin de minimiser les impacts sur 
les usagers et/ou riverains du site et sur les activités sociales et économiques sur le site et 
dans les environs jusqu’à 1-2 km.

- Il faut imposer le dépôt d’une garantie bancaire irrévocable de 2 millions d‘euros en vue 
de : d’une part garantir la bonne fin du projet du demandeur, d’autre part pour dédommager 
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la Région, la (les) Commune(s) et les habitants des dommages causés durant le chantier et 
durant au moins 50 ans. Cette garantie bancaire sera dédiée à ces fins, versée avant la mise
en chantier et même avant les sondages de terrain et recherches archéologiques à faire en 
vue de la faisabilité du projet. Cette garantie bancaire sera directement disponible dès la 
survenance d’un problème ou d’un sinistre.

- Il s’impose, à l’instar de la décision de la Région flamande de 2016 à l’horizon 2040, et ce 
en application des résolutions de la COP 21, d’interdire toute construction dans les 
espaces verts ou assimilables de toute la Région bruxelloise, et si possible de s’y conformer
dès 2017, comme c’était le cas avant le PRAS dit démographique.  

- Afin d’éclairer au mieux les diverses autorités et la population, et par souci de complète 
transparence, il convient d’appliquer correctement et complètement la Convention d’Aarhus, 
d’ailleurs intégrée dans le droit européen par la Directive européenne 2011/ 92/UE et donc 
dans le droit régional par une due transposition. La Convention d’Aarhus demande la 
proactivité et la transparence des autorités envers les citoyens dès l’idée du projet et à tous 
les stades du projet. 

- Aux mêmes fins, il est demandé à la (aux) Commune(s), à la Région et à la Commission de
concertation de demander au Gouvernement régional (GRBC) de faire publier l’inventaire - 
et les textes – des divers permis octroyés et des décisions des Collèges d’environnement et 
d’urbanisme, et des décisions du GRBC suite aux divers recours.

NB : Il est souligné que la longue durée de délivrance des permis n’est pas due à la 
complexité des réglementations, mais généralement due à un projet mal étudié ou 
inapproprié (inacceptable), en outre assorti d’un nombre excessif de dérogations explicites 
ou implicites, entraînant évidemment des recours légitimes.

En conclusion, au vu de cet ensemble d’impacts négatifs sur l’environnement et notamment
sur la faune et la flore, de l’atteinte au maillage vert fonctionnel et aux  interconnexions entre 
les différents espaces verts, de l’atteinte au paysage, au calme et à la mobilité ainsi que du 
manque d’une évaluation globale de l’ensemble des projets actuels et en gestation dans 
cette zone et dans le quartier, nous demandons de dresser un inventaire complet de la faune
et de la flore et nous demandons le refus du permis.

Nous vous demandons d’être convoqués à la réunion de concertation de ce projet et que nos
remarques soient jointes au dossier et au procès-verbal de la séance. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs des Collèges communaux et de la Commission de 
concertation, l’expression de notre considération distinguée,

Pour le CODA

André Robe
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