
Collège des Bourgmestre et Echevins
Administration communale de Watermael-Boitsfort

Service de l’urbanisme- Environnement
Place A.Gilson, 1 à 1170 Watermael-Boitsfort

Anderlecht, le 27 janvier 2021

Objet : Avis d'Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en réponse la demande 
de permis 02/LPFD/1708246 concernant la demande de permis de l  otir une  
propriété en 5 lots avec création de voirie   située entre l’avenue Jean Van   
Horenbeek 187, l’avenue Grand Forestier et la drève Joseph Vanderborght.

Monsieur le Bourgmestre,Mesdames et messieurs les Échevins,Cher·e·s 
membres de la commission de concertation,
Par la présente, je vous transmets l’avis d’IEB concernant la demande de 
permis susmentionnée.

Avant tout, comme le signale l’évaluation appropriée des incidences sur 
les sites Natura 2000, la propriété soumise à cette demande, bien qu’elle 
ne fasse l’objet d’aucun classement, se situe non loin de différents sites 
naturels. Le parc Tenreuken et son étang, le parc Senny, la Zone Spéciale 
de Conservation I (ZSC I) de la Forêt de Soignes classée en zone Natura 
2000, et de la réserve naturelle régionale de la mare du Pinnebeek. De par
sa situation il constitue donc a minima un couloir écologique et un habitat 
pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Malgré son statut au 
PRAS de zone habitable à prédominance résidentielle, son urbanisation ne 
peut donc se réaliser sans un impact certain sur la biodiversité et 
l’environnement. 

-Nous saluons le changement effectué qui laisse place à un couloir 
écologique plus conséquent que dans les moutures précédentes du projet, 
cependant l’évaluation de cette proposition est difficile sans avoir 
connaissance de la teneur des projets adjacents. 

-Nous regrettons cependant que le nombre de logements proposés 
dépasse toujours le nombre maxima de 50 fixé à la suite d’une précédente
commission de concertation. Nous estimons que les constructions 
projetées sont toujours d’une trop grande densité étant donné la situation 
du terrain et les développements en cours dans un périmètre proche. Les 
impacts cumulés de ces différents projets n’ont selon nous pas été assez 



étudiés. 
Cet accroissement de densité dans un quartier déjà congestionné aux 
heures de pointes ne fera que détériorer les conditions de mobilité et 
entrainera la dégradation plus rapide de la voirie communale d’accès à 
ces lotissements. 

-Étant donné le manque de logements sociaux en région bruxelloise (près 
de 45.000 ménages sur la liste d’attente), nous réclamons que les charges
d’urbanismes de ce projet y soient affectées. Trop souvent celles-ci sont 
destinées à la construction d’infrastructures ne servant que le projet lui-
même. Dans le cas présent, la construction d’une route destinée 
uniquement à la desserte des lotissements à bâtir ne peut constituer une 
compensation acceptable pour la collectivité. 

-Le site, peu utilisé auparavant et où la nature a ensuite repris ses droits
depuis une dizaine d’années présente différents types d’habitats pour la
faune et la flore. La suppression d’une majeure partie des espaces verts
de faits présents sur le site, la modification de sa fréquentation par son
urbanisation,  l’abatage  d’arbres,  la  longue  période  de  travaux,
l’imperméabilisation  d’une  grande  partie  du  site  entraîneront
inéluctablement la  perte d’un écosystème et d’un maillage vert  capital
entre  des  sites  en  place,  que  des  plantations  ultérieures  ne  pourront
compenser. Il est capital de réduire encore l’emprise du projet et de veiller
durant  les  travaux  à  préserver  des  zones  des  activités  humaines.  

-Une attention particulière devrait être accordée au choix des matériaux
de construction afin de minimiser la pollution due aux matériaux utilisés
mais aussi l’emploi de matériaux difficiles à recycler et à l’évaluation de
l’empreinte carbone du projet. 

Au vu de ces arguments, nous estimons que le projet ne peut pas être
adopté  en  l’état.  Nous  vous  remercions  de  prendre  en  compte  ces
remarques  dans  la  finalisation  du  projet  et  nous  souhaitons  que  nos
observations  soient  versées au PV de la  commission de concertation à
laquelle nous souhaitons assister.

Avec nos plus sincères salutations,
pour Inter-Environnement Bruxelles,

Maud Marsin
Chargée de mission


