
Comité de quartier Coin du Balai
39 rue de la Sapinière
1170 Watermael-Boitsfort

Au Collège des Bourgmestres et Echevins
Administration Communale 
de Watermael-Boitsfort
Service de l’Urbanisme-Environnement
Place A. Gilson, 1
1170 Watermael-Boitsfort

Watermael-Boitsfort,  02/03/2017

Concerne: Permis d’urbanisme pour construire un ensemble résidentiel (28 appartements) 
constitué de deux bâtiments posés sur un parking en sous-sol commun et exploiter une 
chaudière de 160 kW et 31 emplacements de parking couvert.

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Veuillez trouver ci-dessous les remarques que le comité souhaite vous faire parvenir dont nous  

souhaitons qu’il soit tenu compte dans le cadre de l’examen de ce permis. Nous  vous remercions de 

bien vouloir joindre nos observations au dossier administratif pour que réponse y soit donnée et 

demandons à être entendus lors de la Commission de Concertation qui sera organisée le  23 mars 

2017.

Nous  vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

l’assurance de notre parfaite considération.

Représentant le comité pour ce dossier : Claude Rener pour le « quartier durable du Coin du Balai en 
transition» en association avec Florence Van de Eede architecte



1. Introduction :

a. Nous avons participé à partir de 2012 à la préparation du nouveau PPAS suite à la 

demande de la commune. Un grand travail de notre part a été effectué en sous-

commission pour aboutir à ce qu’est le PPAS actuellement.. Nous nous rendons 

compte aujourd’hui du manque de cohérence de celui-ci dans le Coin du Balai. En 

effet, des permis sont octroyés sans tenir compte de la typologie du quartier. Dans la 

rue de la Sapinière, par exemple, un permis est octroyé pour réunir en une seule 

entité trois parcelles constructibles (où est la densification ?) et d’un autre côté 

l’administration risque d’octroyer un permis au nom de cette densification pour 28 

logements trop petits !

b. Manifestement donc ce PPAS ne met pas à l’abri le quartier de sa gentrification, ni de 

ce projet médiocre financé par des promoteurs extérieurs au quartier dans le seul but 

de se faire une plus-value financière. Nous constatons que très peu de  dérogations 

sont demandées et pourtant ce projet ne propose aucune solution durable !!!

c. Cependant, des solutions existent et ont déjà été expérimentées. Ce projet immobilier

pourrait donc  être une belle potentialité d’offrir au quartier un habitat de demain éco-

construit, en autonomie énergétique (panneaux solaires photovoltaïques & 

thermiques, chaudière commune au bois,...) pensé avec intelligence, avec des 

espaces communs (buanderie, chambres d’amis, voitures & vélos partagés,…). Ce 

nouveau projet devra donc être entièrement repensé avec l’apport des compétences 

locales en concertation donc ! Pour l’intégrer dans la typologie historique du quartier 

mais aussi dans les tissus sociaux bouillonnant du Coin !

d. Repenser ce projet, c’est produire une véritable étude d’incidence sur la zone Natura 

2000 toute proche, c’est réfléchir sur une mobilité de demain avec les principes 

d’intermodalités, c’est réfléchir sur l’intégration des nouveaux habitants dans la 

sociologie historique et présente, c’est réfléchir sur l’impact des matériaux en terme 

de cycle de vie, sur le cycle de l’eau, c’est réfléchir et trouver les meilleures solutions 

pour intégrer ces bâtiments dans le respect de ceux qui vont y habiter et de ceux qui 

vont les recevoir !

e. Pourquoi dès lors ne pas avoir pensé à un projet multifonctionnel, avec du commerce,

une salle polyvalente ouverte au quartier, un espace jeux pour enfants, un abri vélos, 

à des bornes électriques pour les voitures partagées,… ????

2. L’entrée dans la Ville de Bruxelles par l’avenue de la Foresterie est particulière pour de 

multiples raisons.  

Entre autre, parce qu’elle se fait de manière inopinée au sortir de la forêt cathédrale.  Ensuite, parce 

qu’elle nous fait pénétrer dans la ville par un ancien quartier de petites maisons ouvrières, assez 

préservé et particulier par son histoire et par ses projets actuels.  Le coin du balai est un quartier qui 

possède encore une certaine mixité sociale et qui depuis 2012 est inscrit comme « Quartier Durable 

Citoyen ».   Le projet est né de la forte mobilisation d’habitants déjà actifs au sein de leur quartier, 

avec la volonté de trouver des solutions locales et novatrices aux enjeux environnementaux. 

Le quartier s’enfonce dans la forêt et certaines maisons dont celles de la chaussée de la Hulpe ont la 



forêt pour vis-à-vis ou pour fond de jardin.

L’entrée dans la ville longe les étangs de Boitsfort qui rappelle le chapelet d’anciens étangs qui 

marquaient la vallée du  Zwanewijdebeek qui alimente la Woluwe.

L’entrée dans la ville ne se fait pas par un no man’s land industrialo-commercial, comme le plus 

souvent dans nos villes contemporaines, mais par une entrée qualitative.  C’est un cas particulier.  Il 

faut le préserver.  La grande sculpture de Stacciolli implantée sur le rond-point souligne cette 

particularité. 

Or le projet actuellement à l’enquête est en contradiction totale avec toutes les qualités particulières 

de ce lieu, qui sont, soulignons-le, RARES.

 Il n’apporte aucun élément de liaison avec son environnement, ni dans sa typologie, ni dans le

choix des matériaux, ceci en contradiction totale avec son environnement forestier et avec la 

typologie des maisons du quartier, 

 Il propose une densité de logement trop élevée et pas en rapport avec le quartier,

 Il ne s’inscrit pas dans le projet quartier durable souhaité par la majorité des habitants, 

 Il ne défend aucune valeur écologique,

 Il ne s’inscrit d’aucune manière dans le projet social de mixité du quartier,

 Il ne participe pas au respect et à une protection suffisante des zones Natura 2000 qu’il borde,

 Il détruit la vocation de la sculpture par son implantation et sa typologie banale ,…

Pourtant l’implantation particulière du projet demandait un geste fort et représentait une opportunité de

construire un projet exemplaire pour le futur.

Quelques éléments d’analyse :

PPAS

Le PPAS « coin du balai » a été modifié en 2015. Les justifications de cette modification étaient entre 

autre de permettre de nouveaux projets pour ce terrain, car ceux proposés jusqu’alors  étaient « froids

et démesurés ». Le premier PPAS datant de 1979 prévoyait un grand bâtiment pour marquer l’entrée 

de Bruxelles. 

Un article du Soir daté du 15/04/2004 nous explique que « les différents projets proposés ces 

dernières années étaient en contradiction avec l’évolution des choses.  Comme parmi d’autres, un 

projet présenté en 2002 qui comprenait 24 appartements sur 5 niveaux, dans un style architectural 

mal intégré à l’environnement…(…) cet immeuble « post-moderne » tournait résolument le dos au 

quartier.  Sans chercher à s’approcher du style villageois et forestier du Coin du Balai. »

Il aura donc fallu plus d’une dizaine d’années de réflexion, de travail et un coût non négligeable en 

bureaux d’études spécialisés, pour arriver à produire un projet qui présente quasi les mêmes 

caractéristiques : non pas un mais deux immeubles de 28 appartements au total (plus que l’ancien 

projet), sur 4 niveaux pour le plus haut, dans un style architectural mal intégré, qui tourne résolument 

le dos au quartier et à son environnement. 

Un autre article de presse datant du 01/02/2014 reprend les inquiétudes des riverains en ce qui 

concerne la modification du PPAS pour les terrains qui concernent cette enquête : « disparition des 

vues, perte d’intimité et d’ensoleillement des maisons et les jardins en contrebas ».  Et reprend les 



propos de la Commune de l’époque : « Tout sera fait pour garantir un aspect vert et le calme du 

quartier.  La construction d’un gros immeuble à appartements est exclue ».

Le Plan Communal de Développement établi en 2006 par COOPARCH mentionne pour le Coin du 

Balai la nécessité de préserver le caractère du quartier et maintenir son ambiance résidentielle : 

caractère typique des ruelles, placettes, pentes et bâti bas et de maintenir le parcellaire et l’aspect 

dominant de l’unifamilial.

De plus, en vertu des dispositions de l’article 42 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire 

(A.G. 09/04/04), l’avis de la Commission Régionale de Développement a été sollicité car la 

modification du Plan Particulier d’Affectation du Sol déroge au Plan Régional d’Affectation du Sol en 

ce que pour un petit nombre de parcelles, l’affectation, la superficie affectée et l’implantation en 

intérieur d’îlot qui ne respectaient pas les prescriptions particulières des zones d’habitation à 

prédominance résidentielle et des zones d’habitation du Plan Régional d’Affectation du Sol. 

L’avis de la Commission Régionale de Développement était entre autre assortie des remarques 

suivantes :

 De vérifier la qualité des terrains à l’emplacement des anciens étangs, pour écarter le risque 

que ces annexes réaffectées ne se retrouvent en zone inondée, (le niveau de la nappe 

phréatique pourrait effectivement monter lors de fortes pluies). 

 De garantir la qualité et l’intégration architecturale des nouveaux bâtiments de la zone A1 de 

même que d’une éventuelle possible urbanisation du plateau de la Foresterie, au regard de « 

l’Entrée de la Ville » que représente le rond-point et sa sculpture, à la lisière de la Forêt. Il 

s’agira, en effet, d’atténuer l’impact des deux pignons des bâtiments à construire dans cette 

zone A1, ainsi que celui d’une éventuelle future jonction vers le plateau de la Foresterie, en 

assurant une liaison visuelle continue, de type paysager ou autre. 

Si le Rapport d’Incidences Environnementales du projet qui nous occupe mentionne dès sa page 17 

que les riverains ont été consultés lors de la modification du PPAS, il ne précise pas s’ils ont été 

entendus, sachant que dès le départ il leur a été fait mention, lors des réunions organisées par la 

Commune, que la marge de manœuvre était très faible.

Aujourd’hui l’impression qui reste est celle que le PPAS a été modifié principalement pour pouvoir 

construire le projet qui nous occupe, et non pas pour répondre à plus de modernité à tous les 

niveaux : typologique, environnementale, sociale,…  Le résultat n’est pas à la hauteur des 

potentialités du lieu, c’est dommage et inacceptable.

IMPLANTATION

Même si l’implantation du projet suit scrupuleusement les prescriptions du PPAS, la combinaison de 

l’implantation, de la hauteur des bâtiments et de la typologie (entre autre les toitures plates dans la 

continuité de la chaussée de la Hulpe) posent question.

De plus, le bâtiment à front de l’avenue de la Foresterie surplombe les maisons unifamiliales de la 

Drève du Rembucher.  Une coupe de profil dans ces maisons montrant l’implantation du nouveau 

bâtiment doit être demandée impérativement au demandeur pour pouvoir appréhender le projet 

correctement. Elle n’a pas été dessinée, c’est pourtant la seule qui permettrait de juger de cette 

question.



Le bâtiment à front de l’avenue de la Foresterie s’implante quant à lui sur une autoroute urbaine.

TYPOLOGIE/MATERIAUX

Le nouveau PPAS propose une implantation en deux immeubles de logements.  Quiconque aura une 

réflexion simple et rapide sur le lieu, imaginera très rapidement, qu’il y a lieu de trouver un subtil 

dialogue entre les deux bâtiments, qui même s’ils font partie du même projet, devront inévitablement 

être traité de manière différente car ils n’ont pas le même statut.  

L’un marque la fin de la chaussée de la Hulpe et doit dialoguer avec cette chaussée.  L’autre marque 

l’entrée de Bruxelles.  Rien à voir, et pourtant tout à voir.  Ils font partie de la même urbanisation et 

sont tous les deux en lisière de forêt.  Mais ils n’ont pas le même statut.

Et pourtant, le projet propose deux bâtiments quasi identiques dans leur traitement. Rien ne les 

différencie si ce n’est quelques détails peu importants.

Dans cet endroit particulier, la relation avec l’environnement doit être relevée par la typologie, les 

matériaux, le traitement des façades. Le lieu doit être qualifié par l’usage de matériaux comme le bois,

avec des découpes de façades qui rappellent la typologie des petites maisons du coin du balai, mais 

qui parlent aussi de l’entrée de ville.  Une réelle architecture contemporaine est possible et 

souhaitable.

Or, le projet nous propose deux immeubles comme on en voit partout.  Copiés-collés de l’immense 

majorité des immeubles actuels : banals, insipides et sans lien avec leur environnement.

Comme déjà dit, le coin du balai, a de plus, été depuis 2012, décrété « Quartier Durable Citoyen ». 

Cette donnée est importante car elle rajoute à la particularité du lieu qui n’est pris en compte par le 

promoteur qu’en couronnant son projet d’hypothétiques panneaux photovoltaïques qui remplaceront 

les « toitures plates végétalisées » qui représentent la clef de voûte du greenwashing habituel 

permettant de vendre le projet comme « écologique » alors qu’il ne l’est pas.  Ce qui est simplement 

inconcevable dans l’environnement dans lequel il s’implante.

DENSITE - TAILLE DES LOGEMENTS

Le projet comprend 28 appartements  qui respectent les normes MINIMALES de superficie et de 

volumes du Titre II du RRU. A savoir et pour exemple 14 m2 pour la chambre 1 et 9 m2 pour la 

chambre 2.  

Ce sont des chambres totalement inconfortables.

Taille des chambres 1   : 14,1 14,9 14,0 14,1 15,2 21,9 14,0 14,0 14,0 14,5

14,1 17 (PMR) 14,2 13,9 14,1 14,1 15,5 14,8 14,1 15,9 14,0

16,1 14,0 14,3 14,1 20,2 14,0 15

Taille des chambres 2   : 9,1 9,1 9,2 9,1 9,3 9,1 9,5 9,2 9,1 10,7
10,8 9,8 11,3 9,1 9,3 9,1 9,5 9,2 17,0 9,1 12,6

Taille des chambres 3 : 9,7 9,8 9,6 9,2



La densité du projet est trop élevée pour le lieu et pour le quartier :  Le projet veille à mettre non pas 

un maximum de logements qualitatifs, mais bien un maximum de logements tout court. Le respect du 

quartier, de l’environnement, des zones Natura 2000 impose une densité beaucoup plus basse.

Le nombre d’habitants prévus par RIE est de 76.  Or ce nombre provient d’un calcul où tous les 

appartements 1 chambre sont considérés comme étant habités par une seule personne, tous les 

appartements 2 chambres par 3 personnes et les appartements 3 chambres par 4 personnes, ce qui 

n’est pas raisonnable au vu du coût certain des logements proposés.  

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.

Le demandeur prend l’exemple des immeubles à appartements existants dans la drève des 

Equipages pour justifier sa demande d’immeuble à appartements.  Pourtant ces immeubles n’ont 

strictement rien de commun en termes de densité avec le projet proposé.

EMPLACEMENTS DE PARKINGS

31 emplacements de parking sont prévus en sous-sol.  Leur surface de construction de 1549,2 m2.  

Le PPAS impose que la partie construite en sous-sol n’excède pas 50% de la zone de cours et jardins.

(5.1 Zone A1 : EXTRÉMITÉ DE LA CHAUSSÉE DE LA HULPE (ÎLOT18)).

Surface totale parcelle : 3372 m2

Bâtiment 1 : 580 m2 au sol 

Bâtiment 2 : 25 x 15 m= 375 m2 au sol

Zone de cours et jardin : 3372- (580+375)= 2417 m2

50% de la zone de cours et jardin= 1208 m2

Surface totale sous-sol : 1549 m2

La surface totale des sous-sols ne respecte pas les prescriptions du PPAS.

MOBILITE

Un apport de population d’une centaine de personne constitue sans doute  une augmentation d’une 

quarantaine, voir plus, de voitures privées à digérer par le quartier. 31 emplacements de parkings sont

d’ailleurs projetés.  Ces voitures vont considérablement augmenter la pression automobile du quartier 

en utilisant les possibilités locales pour rejoindre ou quitter leur logement, c’est à dire s’engluer dans la

circulation de l’avenue de la Foresterie ou de la chaussée de la Hulpe le soir et le matin quitte à quitter

la chaussée de la Hulpe à hauteur de la pompe d’essence pour rejoindre l’av de la Foresterie.

Dire que cette influence est insignifiante comme le fait le RIE est très audacieux et n’est basé sur 

aucune analyse réelle.



Les ménages qui possèdent plus d’un véhicule iront préférentiellement les stationner chaussée de la 

Hulpe, évitant ainsi une partie de l’av. de la Foresterie en général bouchée aux heures de pointes.

D’autres part, les emplacements signalés comme libres par le RIE av de la Foresterie, ne le sont pas 

tout le temps.  Le club de Rugby de WB, le manège du Possible, et d’autres utilisateurs utilisent ces 

emplacements pour le stationnement des voitures des personnes rejoignant les clubs, puisqu’aucun 

autre stationnement n’est permis sur le site (ce qui est heureux par ailleurs) et que le quartier rentre 

dans la rubrique « mal desservi » par les transports en commun. 

Cette partie du quartier manque de commerces de proximité.  Le premier commerce alimentaire est le 

proxy Delhaize qui sera certainement fréquenté par les habitants des deux immeubles et ce, pour la 

plupart et sans doute en voiture.

Conclure hâtivement que le site est capable d’absorber sans problème une augmentation de 

population de presque une centaine de personnes sans aménagements en terme de mobilité est à 

nouveau audacieux et basé sur aucune étude sérieuse.

Sécurité et Tourne à gauche 

Le RIE mentionne en pg 39 que la sortie du parking est positionnée à 40 mètres du rond-point, ce qui 

permettra aux usagers de sortir et entrer dans le parking souterrain sans problème.

Cette possibilité est particulièrement illusoire, surtout à certaines heures de la journée.  Le tourne à 

gauche depuis l’immeuble pour rejoindre le ring en direct est impossible si ce n’est à créer des 

situations dangereuses. Malgré la faible distance au rond-point, certains automobilistes roulent vite de 

plus sur une chaussée souvent très chargée.

La seule possibilité pour rejoindre le ring sera d’aller faire un hypothétique demi-tour dans le quartier 

du Manège du Possible, si ce n’est en empruntant la chaussée de la Hulpe à hauteur du restaurant 

« le canard Sauvage » pour ressortir à hauteur de la station d’essence Lukoil.  

Ce problème est en fait à l’image de la non adaptation du projet pour le quartier.  La sortie sur l’av.de 

la Foresterie vers le ring est inapplicable dans la réalité, une entrée/sortie via la chaussée de la Hulpe 

est impensable pour le quartier, cette avenue n’est pas à même d’absorber le trafic généré par 28 

appartements. Le projet est trop grand, trop dense.

EQUIPEMENTS

Le RIE pg 31 mentionne que : « Le projet n’apportera aucune modification à la demande de biens et 

de services ».   On peut pourtant considérer raisonnablement que la population de ces deux 

immeubles avoisinera certainement la centaine d’habitants.  Ceux-ci auront besoin d’écoles, de 

crèches, de commerces de proximité qui n’existent pas.  L’école de la Sapinière est surpeuplée, de 

même que la crèche communale.  

Affirmer que le projet ne va rien modifier, n’apportera aucune modification à la demande est pour le 

moins surprenant.  Il s’agit très certainement de la plus grande augmentation de population réalisée 

en une fois dans le coin du balai, il est clair que les offres de biens et de service doivent s’adapter à 



cet apport. Or rien n’est prévu.

BRUIT et POLLUTION

« La prise en compte du bruit routier dans les outils de planification en Région de Bruxelles Capitale » 

reprend le cas de l’avenue de la Foresterie et mentionne en page 9 de celui-ci des flux importants de 

véhicules avoisinants les 1500 véhicules/H en semaine le matin et le soir, durant les heures de pointe.

Le cadastre du bruit du au trafic routier en Région de Bruxelles Capitale réalisé par Bruxelles 

Environnement reprend l’avenue de la Foresterie en zone exposée au bruit routier entre 60 et 65 

dB(A), en zone exposée au bruit ferroviaire entre 60 et 65 dB(A), en zone de dépassement des 

valeurs limites de bruit routier entre 7 et 19 h00 et entre 23 et 7H00, idem pour le bruit ferroviaire.

http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/la-situation-bruxelles/cartographie-et-exposition-de-la-population

Ceci n’empêche pas le promoteur d’implanter son bâtiment à front de l’avenue de la Foresterie, dans 

le respect du PPAS (!!!),au pied d’une autoroute urbaine.  Qui plus est de proposer des appartements 

parfois non traversant, entièrement orientés sur l’avenue de la Foresterie. Or, ce ne sont pas la 

pelouse, la piste cyclable ou les quelques arbres plantés devant le bâtiment qui arrêteront le bruit. Des

mesures d’isolation acoustiques auront beau être prises, il sera impossible d’ouvrir les fenêtres ou de 

ventiler ces appartements.

Bâtiment 2 

 Appartement rez gauche (FOR02D03) : chambre sur l’av de la Foresterie

 Appartement rez droit (FOR02D02): appartement non traversant, séjour/cuisine/salon et 

chambre sur l’av de la Foresterie

 Appartement premier gauche (FOR02D13) : appartement non traversant, séjour/cuisine/salon,

chambre et balcon sur l’av de la Foresterie

 Appartement premier droit (FOR02D12) : appartement non traversant, séjour/cuisine/salon, 

chambre et balcon sur l’av de la Foresterie

 Appartement second gauche (FOR02D22) : séjour/cuisine/salon, chambre et terrasse sur l’av 

http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/la-situation-bruxelles/cartographie-et-exposition-de-la-population


de la Foresterie

 Appartement second droit (FOR02D21) : séjour/cuisine/salon et terrasse sur l’av de la 

Foresterie

Certains appartements proposent même des balcons en surplomb du trottoir et piste cyclable de 

l’avenue de la Foresterie, ils ne pourront sans doute jamais être utilisés par les habitants, ils serviront 

sans doute à stocker leurs poubelles.

AIR

La position des deux groupes de ventilation de l’air vicié du parking doit être connue, même s’ils sont 

positionnés en hauteur.

PARKING SOUTERRAIN

Le parking souterrain est placé sur l’ancien lit du Zwanewijdebeek, canalisé à cet endroit, mais 

répertorié sur  la carte des aléas d’inondation établie par Bruxelles-Environnement en risque 

d’inondation. 

Cette zone était historiquement marécageuse, et des sources semblent même y être toujours actives. 

Implanter un parking 1549 m2  en sous-sol sur un ancien lit de rivière et comportant sans doute 

encore des sources n’a pas de sens.   

Le Plan Pluie (PP) préparé en 2008 par Bruxelles Environnement pour répondre à l’augmentation de 

la fréquence et de l'importance des inondations a fixé quatre principaux objectifs étroitement liés aux 4

causes d’inondation en Région bruxelloise: 

 diminuer l’impact et stopper la croissance de l’imperméabilisation des sols;

 repenser le maillage gris, c’est-à-dire le réseau d’égouttage de la Région, notamment par le 

biais de collecteurs et de bassins d’orage;

 accentuer le maillage bleu, afin de favoriser l’écoulement le plus judicieux possible des eaux 

pluviales;

 prévenir la construction dans les zones à risque.

D’autre part, le maillage bleu mis en œuvre depuis 1999 vise plusieurs objectifs dont celui de restaurer

certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des 

étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement

bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces 

sites. 



En plus d’être situé en zone à risques d’inondation, l’implantation du projet et son parking souterrain 

hypothèquent une possible mise en œuvre dans le futur de cette politique de réhabilitation des cours 

d’eau.

ht

tp://geoportal.ibgebim.be/webgis/inondation_carte.phtml 

IMPERMEABILISATION

Le PPAS impose pour les :2.2.1 ZONES DE COURS ET JARDINS que :

 La surface soit plantée sur au moins 50% de la parcelle; 

 La surface soit perméable, de pleine terre sur au moins 75% de la partie non construite 

de la zone de cours et jardins de la parcelle concernée. 

Or, le taux d’imperméabilisation du projet est de 53%. Ce n’est à nouveau pas acceptable

RIE

Il est tout de même étonnant de constater que les conclusions du RIE sont invariablement les 

mêmes pour l’ensemble des points examinés: « la situation future peut être considérée comme 

sensiblement la même que la situation existante ».

RAS donc, ce qui est pour le moins étonnant pour un projet de cette ampleur dans un site tout à fait 

particulier.



NATURA 2000       Evaluation appropriée des Incidences sur un site Natura 2000

Le projet se situe entre 2 stations Natura 2000 :

IA.1 « Forêt de Soignes » 

A.5 «Plateau de la Foresterie»

Le projet s’implante dans la partie du coin du balai qui est la plus insérée dans la forêt.  

Contrairement à ce qui est annoncé, les deux immeubles à appartements feront très certainement 

office de barrage, de barrière entre les deux stations, et appuieront la coupure faite par l’avenue de la 

Foresterie. Il n’est pas acceptable, à chaque projet proposé en lisière de Forêt de Soignes, que les 

uniques conclusions soient que celui-ci n’aura aucun impact sur la protection et la conservation de la 

Faune et la Flore, que les animaux passeront sans problèmes de part et d’autre du projet, que les 

chauve-souris ont une capacité de vol tellement particulière qu’elles seront capables de contourner les

bâtiments projetés, qu’on construira des crapauducs pour le passage des batraciens, qui comme ils 

seront regroupés pour traverser les chaussées pourront être mieux protégés et se feront moins 

écraser…

Toutes ces justifications et mesures sont risibles et ne peuvent être admises en lisière d’un site d’une 

telle importance pour la qualité de vie des habitants et qui plus est à l’échelle régionale et pour la 

protection de l’environnement en bordure d’une ville comme Bruxelles.

Nouvel exemple : l’éclairage extérieur sera aménagé pour être dirigé vers le sol et ne pas déranger la 

faune et la flore.  Le PPAS n’a malheureusement pas pensé à obliger la vente des appartements avec 

des stores occultant totalement les baies de manière à ce que l’éclairage intérieur des bâtiments ne 

soit pas perceptible de l’extérieur.

De plus, 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.



CONCLUSION

Les habitants du Coin du Balai, doivent, comme les autres accepter la densification urbaine.  Il n’y a 

aucune raison qu’ils soient épargnés et/ou qu’ils essayent de se cacher derrière des revendications 

nimbystes.  

Ce n’est cependant pas une raison pour accepter des projets tel celui proposé qui ne respecte pas les

principales caractéristiques et particularités du lieu, ni au niveau urbanistique, ni au niveau 

environnemental.

Le projet proposé n’est qu’à l’image d’une logique financière de profit qui vise à empocher un 

maximum de gain sans aucun autre souci que celui de rentrer par la plus petite porte dans la 

législation urbanistique actuelle pour obtenir un permis.  

L’affaire faite, le promoteur s’en ira construire un autre projet ailleurs et les problèmes posés devront 

être gérés par le quartier et par la collectivité qui paiera le prix de la réparation des choses pour peu 

qu’elle soit possible.  Cette politique a assez duré, elle est inacceptable : les promoteurs portent aussi 

la responsabilité des projets qu’ils construisent, c’est au politique de le leur rappeler.

Le projet n’est acceptable, ni pour les futurs habitants en terme de bruit, de pollution, de qualité de vie,

de mobilité, ni pour les habitants actuels qui voient leur cadre de vie irrémédiablement abimé par une 

production architecturale médiocre en contradiction avec les engagements citoyens et les valeurs 

qu’ils ont mis en place, ni en matière de protection de l’environnement et des zones Natura 2000 juste 

voisines et pas non plus par la totalité des bruxellois ou voyageurs qui entrent ou sortent du territoire 

de la Région de Bruxelles Capitale par l’avenue de la Foresterie.

La seule acceptabilité du projet est de l’ordre économique et ne concerne que le promoteur.

Des solutions existent et ont été énumérées succinctement ci-dessus

Nous demandons donc que ce projet soit refusé et revu avec  l’éclairage des habitants qui 

connaissent les caractéristiques du Coin afin de constituer un habitat durable, exemplaire et solidaire 

pour le futur, comme vous l’appeliez de vos vœux pour cette année 2017.



             


