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Schaerbeek: cinq individus armés d'une batte
de base-ball braquent une épicerie

STIB: plus de 700 fraudeurs verbalisés jeudi

Etterbeek: Patricia se fait retirer ses 135
animaux, la justice doit payer des milliers
d’euros

Ixelles: des étudiants en colère ne veulent pas
voir des kots de standing manger l’espace
vert

Schaerbeek: deux policiers roués de coups
après avoir fait une réflexion à un cycliste
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LE PROJET UNIVERSALIS PARK
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Ixelles: des étudiants en colère ne
veulent pas voir des kots de
standing manger l’espace vert
Au nom du comité "Sauver la plaine", environ
cinquante étudiants, selon l'estimation de la police,
ont interpellé, jeudi soir, le conseil communal
d'Ixelles contre la délivrance du permis d'urbanisme
pour le projet immobilier Universalis Park, du
promoteur Immobel, sur leur campus universitaire.
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Selon Sarah Goethals, porte-parole du comité, les étudiants
s'opposent à la construction de logements de standing qui détruira la
biodiversité du campus. "L'échevine se borne à répéter les mêmes
arguments. Nous nous préparons à aller en recours."

Le cdH, par la voix de Julie de Groote, incite le bourgmestre à
prolonger la vision d'ensemble de sa chef de file socialiste Laurette Onkelinx en construisant une ville
universitaire, avec des kots étudiants aux casernes mais aussi sur la Plaine. "L'autorité publique ne peut pas se
décharger de son obligation de fixer les règles du jeu en renvoyant au privé."

Le conseiller communal Yaron Pesztat (Ecolo) ajoute qu'il faudrait reconnecter le campus avec le tissu urbain.
"Saucissonner le projet empêche d'obtenir une étude d'incidence pour l'ensemble et donc de considérer l'impact
sur la biodiversité. Construire sur 6 ha à haute valeur biologique pour créer 2 ha d'espaces verts sur un park ing
revient à détruire la biodiversité pour créer un parc."

L'échevine en charge de l'Urbanisme, Nathalie Gilson (MR), assure qu'un PPAS (plan particulier d'aménagement
du sol) est en cours d'élaboration pour encadrer la construction.

"Cet outil de planification risque d'être réalisé sur mesure", répond Yaron Pesztat.
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