
PÉTITION
POUR UN DÉVELOPPEMENT URBANISTIQUE RAISONNÉ ET

COHÉRENT DU CAMPUS DE LA PLAINE

Le site de La Plaine joue un rôle pluriel et parfois méconnu dans sa commune: es -
pace vert de détente à l'usage d'étudiants et riverains, réserve de la biodiversité bruxel-
loise,  poumon vert à l’entrée de l’autoroute et campus universitaire. Définie comme une
«zone d’équipement d’intérêt collectif et de service public» par le Plan Régional d’Affecta-
tion du Sol, il est, dès lors, primordial que son développement urbanistique se fasse dans
le respect du bon aménagement des lieux ainsi que dans une optique de service aux usa-
gers du site. Bruxelles et l'université ont besoin d’espaces verts collectifs et il faut donc pri -
vilégier les espaces en friches ou les bureaux vides qui existent ailleurs pour y construire
des logements. L'urbanisation éventuelle du site doit par dessus tout servir l ’intérêt collec-
tif de la communauté universitaire et des riverains, et se réaliser le plus possible en har-
monie avec la nature du site – et ce quelque soit le promoteur immobilier. 

En signant cette pétition, je marque mon accord avec cette philosophie, et m'op-
pose donc à tout projet qui ne s'inscrirait pas dans cette démarche, comme par exemple la
“Phase 1” du projet “Universalis Park”. Ce dernier vise principalement à construire trois im-
meubles d'appartements haut de gamme (financièrement inaccessibles aux étudiants et ri -
verains) sur les zones vertes de très haute valeur biologique et sur les espaces verts de
détente et de récréation (zones qui seront partiellement détruites). 

La Commune d'Ixelles est l'instance responsable d'octroyer ou non les permis d'ur-
banisme nécessaires aux constructions projetées. Par la présente je lui fais connaître mon
avis, négatif, par rapport à tout projet urbanistique sur le site de La Plaine qui serait, à
l'instar de “Universalis Park”, en total désaccord avec le principe de cohérence urbanis-
tique, écologique et sociale exposé ci-dessus. 

Concrètement, étant donné le caractère clé du site de la Plaine, je demande à la
Commune d'exercer son droit consistant à faire réaliser une étude d'incidences indépen-
dante et globale, et ce préalablement à tout octroi de permis et pour quelque projet que ce
soit concernant le site. 

Cette pétition, apartisane et citoyenne, faite à l'initiative du Comité “Sauver La Plaine”, est 
soutenue, entre autres, par:

– Fédération des Étudiants Francophones (FEF)
– Centre d'Écologie Urbaine (CEU)
– Bruxelles Nature ASBL
– Jeunes Natuurlijk!
– COMAC-ULB
– Comité de quartier Ernotte, Altitude Cent, Tervueren, Longchamp-Messidor, …
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