
Avis d'Inter-Environnement Bruxelles 
Demande de permis de lotir Rue Louis Ernotte et Chaussée

de Boitsfort par la commune d'Ixelles

1/ La procédure
Le PPAS « Boondael-Ernotte » a été approuvé le 08/12/2016, soit très récemment. Il
fait actuellement l'objet d'un recours devant le conseil d'état. En effet, de nombreux
habitants s'opposent à la disparition des potagers installés sur le site. 

Bien que le projet de permis de lotir soit conforme au PRAS et au PPAS, la première
question qui s'impose concerne les bases de ce projet, à savoir le PPAS qui n'a pas
fait l'objet d'un rapport d'incidences environnementales alors que le permis de lotir
bien. Rien n'apparaît justifier cette procédure accélérée pour le PPAS suivi de très
près par le permis de lotir ce qu'IEB regrette.  

2/ Maîtrise foncière
IEB s'étonne également des intentions de la commune à la suite de la délivrance
attendue  du  permis  de  lotir  actuellement  à  l'enquête  publique :  « les  lots  seront
vendus dans la foulée »1. Sachant que la Région Bruxelloise manque de terrains, il
est  dés  lors  indispensable  que  les  communes  conservent  les  terrains  où  elles
possèdent encore la maîtrise foncière afin d'en garder la gestion à long terme et ce
pour favoriser une autre forme d'urbanisation. Cette maîtrise des dernières réserves
foncière est  primordial  pour  permettre  plutôt  l'implantation de bâtiments  d'intérêts
collectifs comme des écoles, des crèches et des logements sociaux ou communaux
qui font cruellement défaut aujourd'hui à Bruxelles plutôt qu'à des projets spéculatifs.
 

3/ Enjeu e  nvironnemental et potagers

IEB est surpris de lire dans le RIE que la qualité environnementale associée à la
zone des potagers est estimée « faible » (voir page 17) alors que ceux-ci ont fait
l'objet d'une étude par l'ULB démontrant sa richesse en terme de biodiversité. 

Il était ici possible pour la commune de développer un projet en collaboration avec
les riverains mobilisés et demandeurs de dialogue avec les autorités communales.
Un projet alternatif a même été réfléchi et présenté à la commune d'Ixelles par le
comité actif. Le site aurait pu être un exemple en terme d'articulation et d'équilibre
entre les besoins régionaux en termes d'équipements et de logements sociaux, et
l'usage qui  est  fait  actuellement  des friches et  anciens terrains  occupés par  des
projets potagers. 

1 Page 16 du RIE du Permis de lotir.



Conclusions
IEB demande que la commission de concertation ainsi que la Région s'oppose au
permis  de lotir.  Ce projet  fait  l'impasse sur  l'occupation  actuelle  du  site  par  des
potagers,  activité  qui  a  démontré  des  qualités  sociales  et  environnementales
incontestables, relevées pour partie par le RIE du permis de lotir et d'autre part, le
projet a une vocation purement spéculative. Au vu de ces éléments, IEB souhaite
que la demande de permis lotir, dernière étape nécessaire dans le but de revendre le
terrain, soit refusée. 
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