
ÉCOLO GROEN WATERMAEL- BOITSFORT  
S’AGITE CONTRE UN PROJET QUI N’EXISTE PAS ! 

Une pétition lancée contre l’implantation d’UN projet immobilier par le 
Gouvernement Régional sur le Plateau de la Foresterie, suite à la publication du 
PRDD (Plan Régional de Développement Durable) adopté le 12 juillet 2018.  

ECOLO GROEN A-T-IL BIEN LU LE PRDD ? 
Le Plateau de la Foresterie reste une réserve foncière AVEC LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES : 

“L’implantation de projets sur le site devra prendre en compte sa grande valeur 
biologique (essentiellement inscrit comme SITE NATURA 2000) et RÉGLER LES 
PROBLÈMES DE POLLUTION DE SOL (ANCIENNE DÉCHARGE). 
Les bénéfices liés à l’implantation d’un projet immobilier sur ce site sont 
potentiellement un levier pour permettre une mise en œuvre des deux autres 
enjeux, à savoir la restauration des habitats naturels et LA GESTION DU RISQUE DE 
POLLUTION. L’analyse objective de cette opportunité devra se faire dans le cadre 
de l’élaboration d’un PPAS. Préalablement à l’ouverture de cette zone à la 
construction, la Région démontrera la nécessité de son affectation.” 
Extrait de : PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, Version approuvée par le Gouvernement 
de la Région de BruxellesCapitale en date du 12 juillet 2018 , STRATÉGIE 1, Mobiliser le potentiel et les 
ressources foncières, À l’échelle intercommunale et locale 
Pages 51 et 52 
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_total_fr_2018.pdf 

Pourquoi pousser ces cris d’orfraie ?! 
Y-a-t’il une demande d’élaboration d’un PPAS ? 

(Plan Particulier d’Affectation du Sol) 

Cette pétition contre un projet immobilier qui n’existe pas et lancée justement la 
veille des élections communales, ne cache-t-elle pas une manoeuvre purement 
électoraliste pour attirer certains riverains et faire oublier les problèmes de début 
de mandat avec COWB (Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort) : 
terrain de rugby en synthétique. 
https://www.cowb.be/plateau-foresterie-place-au-synthétique 

La presse en parle : 
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_ecolo-boitsfort-lance-une-petition-
contre-un-projet-immobilier-sur-le-plateau-de-la-foresterie?id=10007134 
http://www.vivreici.be/article/detail_ecolo-boitsfort-lance-une-petition-contre-un-projet-
immobilier-sur-le-plateau-de-la-foresterie?id=200401 
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/boitsfort-ecolo-groen-s-oppose-au-projet-
immobilier-sur-le-plateau-de-la-foresterie-5b894c3acd700399a1048cb7 
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