
Le 20 février 2017

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
de Watermael-Boitsfort
A l’Administration de l’Urbanisme
Maison communale 
1170 Watermael-Boitsfort

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,

Objet : concerne l’enquête publique. Demande de permis mixte urbanisme et environnement 
Cofinimmo  Tenreuken à Watermael –Boitsfort.

Voici nos remarques et observations dans le cadre de cette nouvelle enquête publique 
relative à ce projet de constructions.
Nous avons signalé, au cours de l’enquête publique d’il y a un an, notre désaccord avec un tel 
projet.  La nouvelle présentation du dossier n’apporte pas de réponses adéquates à nos 
arguments.

Nous retrouvons un projet de construction de cinq grands bâtiments de Rez +4 et 5 
étages sur caves et une maison unifamiliale, avec deux parkings de 43 emplacements chacun.
Le gabarit des 5 immeubles excède de loin la moyenne des gabarits des constructions sises sur
les terrains qui entourent le terrain accueillant le projet (R+2+toiture).

Il en résulterait la destruction de la majeure partie du terrain boisé, un bouleversement 
de son relief, une imperméabilisation de plus de la moitié de la surface. On prévoit l’abattage 
de 301 arbres à haute tige. Déjà plusieurs dizaines d’arbres ont été abattus en 2016. Seules 
seraient épargnées une « lanière » boisée côté sud et une frange boisée côté nord. Pendant la 
majeure partie de l’année, cette  frange boisée étroite serait durant toute la journée à l’ombre 
des buildings formant écran au sud.

L’implantation de ce complexe de constructions de grands gabarits créerait une 
barrière déstructurant et interrompant le réseau écologique entre les stations Natura 2000 de la
forêt de Soignes et celles de la vallée de la Woluwe. Le terrain boisé concerné par le projet est
situé à moins de 60 m de ces 3 stations Natura2000. Il constitue le maillage vert entre celles-
ci.
Cette situation dans le réseau écologique forestier et la présence dans ce bois de l’Anémone 
sylvie , espèce indicatrice des forêts anciennes  et d’un certain nombre d’arbres de haute 
qualité ainsi que de bois mort ou d’arbres à cavités avec nombreux trous de pics ou autres 
oiseaux cavernicoles ; ou encore la présence d’éléments de forêt calcicole, comme le signale 
la notice d’incidences, montrent l’intérêt écologique de ce terrain .

Ce terrain boisé est particulièrement intéressant pour ce qui concerne les populations 
d’espèces de chauves-souris. Il est essentiel comme zone de migrations d’au moins cinq 
espèces de chiroptères entre leurs gîtes en forêt de Soignes et leurs zones de gagnage au 



niveau des étangs de Tenreuken  (routes de vol). Il comporte des arbres  (y compris sénescents
ou morts) pourvus de cavités ou fissures, qui peuvent héberger des gîtes occupés par des 
chauves-souris (espèces protégées ainsi que leur habitat).

L’évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000 évoque les impacts sur 
le milieu naturel, avant de les minimiser : la construction des grands bâtiments, le 
dérangement de la faune, la perte des liaisons écologiques, la pollution lumineuse,…

Cinq espèces de chauves-souris ont été détectées dans le périmètre et aux abords du 
terrain du projet.
Nous remarquerons qu’il existe des sites de gagnage (pour les Murins de Daubenton et les 
Pipistrelles) dans la zone boisée qui disparaitrait lors des constructions ; et que des atteintes 
aux routes de vol peuvent concerner quatre espèces de chauves-souris. Les bandes boisées qui
seraient épargnées au nord et au sud du périmètre du projet sont étroites.
Les solutions proposées et les recommandations concernant les incidences négatives sur les 
espèces de la faune nous paraissent souvent peu réalistes, peu convaincantes  quant à leur 
efficacité et quant au suivi de la situation par les occupants des lieux et par les gestionnaires 
des espaces verts privés.
D’autres espèces de chiroptères ont été renseignées dans cette zone aux alentours du site du 
projet, Devillers et al  (2014).

L’étude d’incidences évoque le problème des eaux de ruissellement en provenance de 
la zone de constructions, aboutissant à l’exutoire final, composé par le fossé accompagnant le 
chemin pédestre côté AXA… « qui pourrait alimenter la cascadelle des étangs du parc 
Tenreuken »  ... « contribuant au maintien des milieux aquatiques qui caractérisent la vallée de
la Woluwe »…Ces étangs sont situés dans la zone Natura 2000 et ont un intérêt biologique 
pour leur flore et leur faune et notamment comme lieu de gagnage des chiroptères. On ne peut
risquer une pollution diffuse, chronique, ou une pollution aigue accidentelle de l’eau avec 
atteinte de l’écosystème aquatique.  

Le remplacement  du versant boisé par l’ensemble des constructions de grands gabarits
dégradera  le paysage, classé cependant en ZICHEE .
Avec un impact dommageable pour les utilisateurs de la promenade verte qui longe l’avenue 
Tenreuken.

L’accroissement des problèmes de mobilité dans le quartier aura des incidences 
négatives sur la qualité de vie des habitants. Elle entrainera particulièrement une 
augmentation des destructions de plusieurs espèces de batraciens lors de leur migration, dans 
la partie est de l’avenue Tenreuken et au carrefour du Repos des Chasseurs, vers la mare du 
Pinnebeek (Réserve naturelle en forêt de Soignes).

Le rapport final de l’évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000 
prétend qu’ « aucun plan pouvant avoir des effets cumulatifs en combinaison avec ce projet 
n’existe aux alentours du site ».
Or, concernant le terrain voisin, situé au nord du terrain du projet Cofinimmo, une demande 
de lotissement en 6 lots pour la construction de  bâtiments de grand gabarit , avec création de 
voirie (Projet Grand Forestier sur Watermael-Boitsfort et Auderghem ) envisageant 
l’aménagement de 115 appartements avec 172 emplacements de voitures en sous-sol(S.A. 
Sports et Leisure) a fait l’objet d’une enquête publique en novembre 2016, suivie d’un avis 
défavorable des communes et de l’IBGE.
Le demandeur fera vraisemblablement une nouvelle mouture de son projet.
Il faut noter qu’un de ses arguments , répété à plusieurs reprises dans le rapport d’incidences, 
consistait à dire que les zones de chasse et les couloirs de migration des chauves-souris 
seraient maintenus grâce à la présence de la zone boisée voisine (terrain Tenreuken 
Confinimmo) !



Et deux permis d’urbanisme ont été accordés récemment, avenue Van Horenbeek (pour 9 
logements et 13  parkings et 8 logements et 12 parkings),  au même demandeur.

Et on s’interroge sur l’avenir du site AXA (Etudes en cours).

En conclusion,
Les incidences cumulées de tous ces projets doivent être examinées ensemble, globalement.
L’examen séparé (saucissonnage des problèmes) ne permet pas une étude crédible des 
incidences sur l’environnement, la mobilité, l’imperméabilisation du sol, l’avenir de la 
biodiversité, la qualité de vie, le paysage…

En ce qui concerne la Forêt de Soignes, ces cinq projets aux abords de Tenreuken s’ajoutent à 
la brusque accumulation  actuelle des projets des promoteurs sur toutes les zones de lisières de
la Forêt non encore bâties, tel sur Watermael-Boitsfort, le projet  d’un ensemble de28 
appartements au Coin du balai, des visées de construction sur la station Natura 2000 du 
Plateau de la Foresterie (PRDD) ; la tentative de construction dans la zone de lisière du 
Rouge-Cloitre ; dans la zone de lisière de la drève de Bonne-Odeur ; un parking de dissuasion 
dans la même zone ; des projets d’urbanisation dans la zone des Dames Blanches (Woluwé St 
Pierre) ; des projets de tours au boulevard de la Woluwe(PRDD).

Soit une douzaine de projets. Si ces projets se réalisaient, l’encerclement du massif forestier 
par les constructions entrainerait, par érosion de la biodiversité, la fin de l’écosystème de la 
forêt de Soignes, ZSC Natura 2000 , site classé et candidate au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Nous ne pouvons accepter cette idée.

Ce pourquoi nous vous demandons de ne pas approuver ce projet et de nous aider à 
sauvegarder  les zones de lisière et le réseau écologique indispensable reliant le massif de la 
forêt de Soignes aux espaces verts alentour.

Nous demandons à être invités à la réunion de concertation.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 
l’expression de notre considération distinguée,

Jacques Sténuit Michel Maziers
Président Secrétaire Général

j.stenuit@hotmail.be


