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Bruxelles, le 22 février 2017

Collège du Bourgmestre 
et des échevins de Watermael-Boitsfort 

Maison communale
1170 Watermael-Boitsfort

 

Objet  Demande de permis mixte Urbanisme et Environnement (classe 1b) Cofinimmo 
-Tenreuken-Watermael-Boitsfort.

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Échevins,

Présente dans tout l’espace Wallonie-Bruxelles, Natagora possède de nombreuses réserves
naturelles, réparties sur plus de 4.500 hectares. Le grand objectif de l’association est d’enrayer la
dégradation de la biodiversité et contribuer au rétablissement d’un meilleur équilibre entre
l’homme et la nature. Natagora a une régionale bruxelloise très active dont les maitres mots sont
« Connaître, protéger et agir » avec près de 2500 membres. 

Globalement, nous réjouissons que le demandeur a pris en compte nos demandes de
détails quant à la présence de faune et de flore sur le terrain par rapport à la précédente demande
et nous le remercions pour ces démarches.  Néanmoins, malgré ces inventaires qui démontrent
bien l’important rôle de liaison du site en question entre les zones à haute valeur biologique, le
demandeur ne semble pas mettre en place de réelles mesures pour permettre à la biodiversité de
perdurait sur le site. Le simple choix d’une telle densité et de 6 tours d’habitation n’est pas en
phase avec cela. Le nombre d’habitants sera donc très certainement supérieur à ces prévisions. Or
cette densité n’a rien à voir avec le quartier, n’est pas acceptable en termes d’impact sur le
quartier et sur l’environnement classé.

Ce projet entrainerait la destruction d’un espace boisé, avec des arbres de belle taille,
situé aux abords de la forêt de Soignes, entre celle-ci et la vallée de la Woluwe (l’une et l’autre
située dans la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 N° I de la Région de Bruxelles-Capitale).
La majeure partie de la surface du terrain serait occupée par les constructions et les
aménagements des abords artificialisant le terrain. Cela va à l’encontre de l’esprit du
développement de Natura 2000 à Bruxelles et de la construction d’un réseau écologique entre les
stations Natura 2000 reconnue dans le cadre de la directive Habitat, mais aussi dans le cadre de
l’Ordonnance Nature du 1er mars 2012ainsi que le dernier plan communal de développement de
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Boitsfort, datant de 2006, dans le plan Nature et surtout dans le PRDD actuellement à l’enquête
publique. Un simple alignement d’arbres à l’avant du terrain ne suffit pas pour parler de liaison
écologique. Le demandeur avance le maintien de plus de 60% d’espaces verts sur la parcelle. Nous
nous demandons comment le demandeur parvient à ce calcul au vue des plans soumis dans le
rapport d’incidences? 

Concernant l’abattage des 301 arbres, le rapport d’incidence nous semble peu complet.
Un premier fait nous inquiète : dans le rapport d’incidence de 2004, on identifiait des arbres
remarquables qui semblent avoir disparu en 2015. Ces inventaires révèlent cependant la présence
de nombreuses essences d’arbres spontanés indigènes, avec une strate arbustive. Ils évoquent la
présence d’éléments de forêt calcicole qui existent localement en forêt de Soignes. Ils décrivent
également une série d’arbres remarquables, certains de proportions imposantes, certains en
bouquets. Dans la liste des arbres qui vont être abattus, 68 sujets font entre 50 et 100 cm de
circonférence et un sujet fait entre 1 et 1,5 m de circonférence.  Plusieurs d’entre eux ont été
identifié dans les annexes comme ayant un intérêt biologiques et pouvant être considéré comme
remarquables, néanmoins on ne spécifie nullement si ceux-ci vont ou non être abattus.  Comme
dit précédemment, nous sommes très heureux que le demandeur ait réalisé une étude aussi
poussé au niveau de la flore et de la faune mais cela nous pose question car nous ne parvenons
pas à voir comment il est tient compte dans ses aménagement réellement? 

Nous savons que de nombreux autres projets de constructions d’autres promoteurs
immobiliers. il faut mentionner l’effet cumulatif de tous les projets actuellement à l’enquête en
lisière de forêt de Soignes et cesser de justifier cette non prise en compte par une
déresponsabilisation des promoteurs et du monde politique. Actuellement sur le territoire de WB,
le projet Ten Reuken, sur le territoire d’Auderghem, le projet rue Van Horenbeek ou d’autres
projets sur le site du Rouge-Cloître, le projet Drohme à Uccle ou Aspria sur Bruxelles-Ville
s’attaquent tous au maillage vert et bleu et mettent peu à peu à mal la lisière de la forêt de
Soignes. Petit à petit, alors que chaque projet se défend de toute atteinte à la faune et la flore,
l’effet cumulatif de l’ensemble de ces projets lui porte un préjudice grave.

En conclusion, nous considérons ce projet comme une menace au réseau écologique et
maillage vert, nous continuons à croire qu’une construction sur le terrain est possible mais nous ne
pouvons pas accepter la présente demande et un tel sacrifice pour la Nature, en sachant qu’il ne
bénéficiera nullement aux besoins en logement à Bruxelles. 

Pour Natagora Bruxelles,

Amandine Tiberghien

Natago ra
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