Le site « la ferme aux oies »

Un quartier paisible et des riverains oubliés
Un intérieur d’ilot poumon de notre ville massacré

Un petit coin de paradis menacé par
un projet immobilier pharaonique

La faune et la flore d’un quartier à
vocation durable supprimée
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Contenu de la pétition
.

Pétition contre le projet de construction d’un ensemble de maisons et d’appartements
sur le site dit de « la Ferme aux Oies » à Woluwe-Saint-Lambert.

Nous, soussignés, avons pris connaissance de la demande de permis d’urbanisme et d’environnement pour la
construction de 2 immeubles à appartements (25 appartements à l’av. de la Croix du Sud et 3 appartements à
la ch. de Roodebeek) et de 13 maisons unifamiliales en îlot intérieur, sur le site dit de la « Ferme aux Oies »
situé entre la chaussée de Roodebeek et l’avenue de la Croix du Sud.
Par la présente, nous nous opposons formellement à la réalisation de ce projet pour les raisons suivantes (liste
non exhaustive) :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Le site en question est un espace vert arboré remarquable par sa qualité paysagère, qui constitue un
des derniers vestiges rural de Woluwe, et dont la disparition représenterait une perte irrémédiable
pour Woluwe. Le projet prévoit l’abattage de la plupart des arbres, dont certains presque centenaires,
et aboutit à la disparition pure et simple d’un site naturel de grande qualité, essentiel pour la
préservation du maillage vert relié avec le Parc de Roodebeek voisin.
Il nécessite un grand nombre de dérogations au PRAS, au COBAT et au RRU censés avoir figé les règles
d’urbanisation en Région bruxelloise, y compris en ce qui concerne les prescriptions relatives aux îlots
intérieurs qui doivent être protégés. De plus il prévoit la construction sur un terrain défini comme zone
d’équipements d’intérêts collectifs ou de services. Certaines non-conformités incendie ont été
identifiées.
Le projet ne tient aucunement compte de la typologie du quartier des Constellations dans son
ensemble (dont l’av. du Croix du Sud fait partie intégrante) ni du style de « cité-jardin » qui le
caractérise et auquel des prescriptions urbanistiques très strictes sont imposées, entre autres par
l’Habitation Moderne. L’harmonie architecturale du quartier est totalement compromise par le projet,
tant au niveau visuel qu’à celui des gabarits.
Le rapport environnemental minimise les problèmes d’inondations que connait la vallée de Roodebeek
et que la réalisation de ce projet ne fera qu’aggraver. Les solutions apportées (citernes, etc…) ne
compensent pas la perte des terres perméables. Le collecteur central de la ch. de Roodebeek,
recueillant les eaux des quartiers environnants, est déjà saturé lors de fortes pluies inondant certaines
caves.
Le rapport environnemental estime à 78 occupants les 41 logements annoncés par le permis
d’environnement, ce qui est largement sous-estimé (un comptage des lits sur les plans indique 134
occupants).
La construction d’un immeuble à appartements de 5 niveaux en front d‘avenue de la Croix du Sud
consiste à ériger un gigantesque mur opacifiant totalement l’ouverture visuelle sur le site, même si les
plans en 3 dimensions pour le moins trompeurs à cet égard, présentent des horizons dégagés.
Les appartements et terrasses offrent une vue plongeante sur les maisons et jardins de l’av. de la Croix
du Sud et du Verseau (atteinte à l’intimité).
Tout le trafic automobile de l’immeuble à 25 appartements et des 13 maisons est concentré dans
l’avenue de la Croix du Sud, ce qui accroît les nuisances pour les riverains. Les parkings dessinés sur les
plans (24 pour l’immeuble av. de la Croix du Sud, 26 pour les maisons individuelles et 12 en façade)
font craindre la possibilité d’y garer près de 62 voitures, soit plus du double du charroi actuel des
avenue de la Croix du Sud et rue du Bélier réunies. La complexité d’accès aux parkings souterrains des
maisons individuelles fait craindre que les occupants (et leurs visiteurs) préfèrent se garer dans la rue
qui n’est pas à même d’accueillir un tel nombre de voitures supplémentaires.
La construction d’appartements à la chaussée de Roodebeek n’est pas adaptée au style continu de la
rue, composée exclusivement, du côté pair, de maisons individuelles sur tout le tronçon. De plus, le
projet prévoit des terrasses à l’arrière en surplomb des jardins. Ceci présente une atteinte à l’intimité
des voisins. En outre, une entrée de garage propre à chaque appartement (3) diminue les possibilités
de stationnement dans la rue.
Un projet d’une telle ampleur est en contradiction avec la volonté de la commune d’assurer un cadre

12.

13.

Un projet d’une telle ampleur est en contradiction avec la volonté de la commune d’assurer un cadre de vie sûr
et agréable pour le public fragilisé des infrastructures socio-médicales communales bordant la Ferme aux Oies :
le Clos Sirius, le Home de la Charrette, le Centre de Revalidation de la Charrette et le Foyer des Sourds.
Les travaux prévus, qui devraient durer au moins 2 ans, entraîneront un trafic intense de camions (plus de 4500
transits tous prévus par la Croix du Sud) qui, outre la détérioration de la voirie dont l’assise n’a pas été prévue
à cet effet, générerait de graves nuisances pour les habitations riveraines et leurs occupants.

Nous souhaitons être entendus lors de la commission de concertation qui aura lieu le 29 janvier prochain.
Voir signatures en annexe.
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