
Objet : Demande de permis d’urbanisme introduite par Universalis Park s.a. 
(Messieurs Jean-Louis MAZY et Stéphane DE DIELMAN) :  

Aménagement d’un parc et ses équipement sur le campus de la plaine : abattre 48 arbres et 
prétendre « mettre en valeur et renforcer la biodiversité » sur le parking du campus de la 

Plaine au niveau de l’accès 4 (métro Delta) 
 
A l'attention du Collège des Bourgmestres et Echevins d’Ixelles, et de Monsieur le Bourgmestre 
Dominique Dufourny. 
 

Par la présente, je souhaite vous informer de mon opposition à la destruction de la zone boisée 
située sur le campus de la Plaine, derrière la caserne des pompiers.  

 
Ce projet met en péril la biodiversité animale et végétale de la région Bruxelles-Capitale en 

détruisant la plus grande étendue verte de la commune d’Ixelles et en ignorant complètement sa 
fonction écologique. Le patrimoine naturel du site est complètement dédaigné une fois de plus et les 
études appropriées n’ont pas été réalisées pour estimer sa haute valeur biologique.  

 
Les espaces verts de la Plaine servent de refuge pour la biodiversité et constituent l’élément du 

maillage vert ixellois qui présente la plus haute valeur biologique en termes de diversité d’espèces. 
Cette haute valeur biologique est d’autant plus importante qu’elle concerne les espèces indigènes de 
Belgique qui sont actuellement mise à mal dans la capitale puisque la plupart des aménagements 
urbains accorde plus d’importance aux espèces ornementales le plus souvent exotiques.  

Plusieurs espèces de mammifères ont été observées sur cette zone. Il s’agit du Renard roux, du 
Lapin de Garenne, de l’Hérisson, de la Fouine (Martes foina : liste rouge « vulnérable »), de la Taupe 
d’Europe, de l’Ecureuil roux et de plusieurs espèces de chauves-souris dont la Sérotine commune 
(Liste rouge « vulnérable »).  

Les espaces verts de la Plaine sont un élément clé du maillage vert bruxellois. Ils permettent 
aux différentes espèces animales de relier différents espaces verts qui peuvent leur servir d’habitat. 
Leur destruction compromet la survie de ces espèces au sein de notre environnement urbain. 

Ils remplissent également une fonction de poumon vert puisque les nombreux arbres permettent 
le maintien d’une bonne qualité de l’air, cruciale vu sa position à proximité de la sortie vers l’E411. La 
qualité de vie des habitants de Bruxelles risque de régresser fortement si cette véritable muraille verte 
est détruite.   

L’intérêt paysager du site est extrêmement intéressant puisque de par leurs talus et leur 
organisation, les espaces verts de la Plaine constituent un chef-d’œuvre en termes d’espace semi-
naturel dans lequel une place est laissée tant bien à la Nature qu’aux utilisateurs du site. 

 
Par ailleurs le projet ne respecte pas l’affectation du site puisqu’il prévoit des logements privatifs 

non-étudiants sur un campus. Il causera également de nombreuses incidences négatives sur le 
quartier, surtout au niveau de la mobilité avec une augmentation de l’affluence automobile. 

 
Enfin, je dénonce le morcèlement prémédité du projet Universalis visant à ne montrer qu’une 

infime partie des modifications qui seront prévues. Cette vision tronquée empêche les gens de se 
rendre compte du bouleversement que le projet Universalis va provoquer dans son entièreté. Il 
paraitrait donc plus honnête de la part des promoteurs de regrouper toutes les demandes actuelles et 
futures dans un seul projet donnant une vue globale des projets parcellaires sur le campus de la 
Plaine. 

 
Je vous demande dès lors de remettre un avis défavorable sur ce projet afin qu'il soit 

entièrement revu. En vous remerciant déjà pour l'attention que vous accorderez à la présente, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l'expression de mes 
salutations distinguées.  

  
Nom 
Adresse  
Signature et Date :  

 
A envoyer à cette adresse : Collège des Bourgmestres et Echevins 

Commune d’Ixelles 
168, chaussée d’Ixelles – 1050 BRUXELLES 

 Ou par mail à 
enquete.publique@ixelles.be 

mailto:enquete.publique@ixelles.be

