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ENVOYER IMPRIMER

Nous vous parlions il y a deux jours de ces étudiants de
l'ULB qui protestaient contre un projet immobilier sur le
campus de la plaine à Ixelles. Ils avaient décidé de planter
leurs tentes sur les pelouses du campus et cela juste
avant la réunion de la commission de concertation qui était
prévue hier après-midi et qui devait examiner ce projet de
construction de 140 logements familiaux.

Ces logements doivent être construits sur un terrain de 8 hectares qui
se trouve sur le campus universitaire de la plaine. Ce terrain est
actuellement un espace vert dont profite les étudiants et les riverains
mais il est en zone constructible et le promoteur entend bien à
présent, rentabiliser son investissement. C’est donc ce projet qui a été
débattu hier à Ixelles et les opposants étaient venus très nombreux...ils

ont avancé leurs arguments : ce projet va réduire la surface d'un des derniers poumons verts
d'Ixelles, et il ne créera par ailleurs aucun logement supplémentaire pour les étudiants...

Les "pour" et les "contre" se sont donc exprimés et à l'issue de cette réunion, le projet Universalys
Park a néanmoins reçu un avis favorable de la commission...favorable, mais néanmoins assorti de
quelques conditions,  relatives notamment au parking et à la protection d'une partie des arbres qui
se trouvent sur le site. 

Myriam Baele

Faire un commentaire

Merci de respecter la charte des commentaires,
sans quoi, nous nous réservons le droit de supprimer votre réaction.
Les commentaires sont fermés après quatre jours.
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