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Communiqué de presse 

Un projet immobilier insensé menace le dernier coin  de nature du 

quartier « Basilique-Hôpital Français » 
 

Les habitants du quartier « Hôpital Français » se mobilisent contre un projet immobilier qui va 

ensevelir le dernier coin de nature du quartier. Cette zone de 6.000 m2 occupée par des potagers et 

un petit parc est traversée par un chemin communal qui relie l’avenue de la Basilique à celle de 

l’hôpital Français. Ce terrain abrite également les activités du quartier durable  « Koekeliek »  qui 

anime un compost de quartier, un potager collectif (membre du forum des jardiniers) et un service 

d’échange local entre voisins. 

Le plan de lotissement  à l’enquête publique prévoit la construction de 158 logements et 198 garages 

en déployant le bâti en hauteur et en profondeur. Les immeubles à front de rue s’élèveraient de 8 à 

13 niveaux. Les 2/3  de l’intérieur d’îlot seraient bâtis en violation totale des règlements régionaux 

d’urbanisme. Le projet est également contraire à la volonté affichée par la région de lutter contre 

l’imperméabilisation des sols et de promouvoir les zones relais pour le maillage-vert permettant le 

maintien de la faune et une flore sauvage en ville. 

Ce projet va impacter la qualité de vie des riverains immédiats en termes de « vis-à-vis », de lumière 

et de bruit. Ce projet va impacter également tout ce quartier qui se caractérise par une densité de 

population (16.000hab/km2) qui flirte avec celle de Monaco sans que les équipements collectifs ne 

suivent. Mais ce projet va surtout faire disparaître le dernier terrain libre permettant la création d’un 

espace public à vocation sociale, récréative, écologique et pédagogique dont le quartier manque 

cruellement. Ce n’est pas le mouchoir de poche de moins de 200m2 prévu comme parc dans le plan 

qui pourra assurer cette fonction. 

Détail piquant : Le quartier durable Koekeliek venait de participer au concours des initiatives de 

quartier les plus fédératrices organisé par Matexi , l’un des promoteurs du projet ! C’est un fait, le 

quartier se fédère. Plus de 200 lettres de protestations ont déjà été signées et la réunion de 

concertation du 24/06 s’annonce mouvementée. 
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Pour en savoir plus sur le projet et les enjeux 
 

1- Documents comité de quartier Koekeliek : 
 

Le blog de Koekeliek 

Le facebook de Koekeliek 

Document principal : Présentation du projet, de l'enquête publique et des 
enjeux pour le quartier  
 

Lettre-type pour réaction habitants 

2- Documents dossier commune : 

Informations de l'affiche rouge : modalités de réaction à l'enquête publique 

Plan en volume du bâti 

Photo lisible du nouveau permis 

Plans de synthèse (ancien permis & nouveau permis) 

Prescriptions du permis demandé  

Rapport d’incidence 

Contact Presse 
Myriam Hilgers - Rue Emile Deroover, 7 – 1081 Bruxelles – 0473/807.194 

Mail : koekeliek@gmail.com 

 

 

http://koekeliek.blogspot.be/
https://www.facebook.com/groups/koekeliek/
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbZTNBZXVZOVNhZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbZTNBZXVZOVNhZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbbnZLZUo3Q1BBakE
https://www.koekelberg.be/p4w/user_files/gestion_document/commi_concert/Enquete/EP-OO%20-%20PL-1.16%20-%20av%20de%20l%20Hopital%20Francais%20et%20Basilique%20-%20Frans%20Gasthuis-%20en%20Basilieklaan.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbQUdjVFAxcUxzc1U
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbODlXNm1COXoyczg
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbX0pMTXB5b1R6TU0
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRbaERlYzctTGtxQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4RqdKRb_aRba2Q1ZDg4QUtBdlk
mailto:koekeliek@gmail.com

