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Bruxelles 

L’administration de Bruxelles-Environnement a-t-elle subi des pressions pour ne pas voter contre le 

projet de construction de logements privés sur le campus de la Plaine ? Le député-bourgmestre 

d’Auderghem, Didier Gosuin (FDF), en est intimement convaincu. "Je ne comprends pas les 

revirements de Bruxelles-Environnement dans ce dossier. L’administration s’est abstenue alors 

qu’elle avait voté contre précédemment et que rien n’a changé dans le projet entre-temps. Tout 

porte donc à croire que le politique a donné des instructions à Bruxelles-Environnement !" 

Pour rappel, la commission de concertation a rendu le 19 juin dernier un avis positif concernant le 

projet Universalis Park du promoteur Immobel. Celui-ci prévoit la construction de trois immeubles 

de logements privés et d’un parking souterrain sur le campus de la Plaine, considéré par le Plan 

régional de développement (PRD) comme zone à haute valeur biologique. 

Mais cet avis favorable ne résulte que de deux membres de la commission de concertation sur six. 

En effet, seules Ixelles et l’AATL (Administration de l’aménagement du territoire et du logement) ont 

voté pour le projet immobilier tandis que Bruxelles-Environnement, la commission royale des 

Monuments et sites et la SDRB se sont abstenues. La commune d’Auderghem a, quant à elle, remis 

un avis défavorable. "Ce projet va supprimer le plus grand espace vert d’Ixelles alors qu’il y a un 

chancre de dix hectares juste en face : la zone régionale Delta qui ne demande qu’à être urbanisée", 

explique-t-on chez Didier Gosuin. 

En 2012, le projet Universalis Park avait été recalé par Ixelles et Bruxelles-Environnement. Le projet 

n’a pas suffisamment évolué pour justifier ce changement de vote de la part de Bruxelles-

Environnement, estiment les membres du comité de défense de la Plaine qui, eux aussi, 

soupçonnent des pressions. "Nous sommes très étonnés de l’attitude de Bruxelles-Environnement 

qui pourrait protéger le maillage vert en refusant de délivrer le permis d’environnement." 

 

Pour sa part , l’administration dément formellement avoir subi des pressions. "Nous nous sommes 

abstenus car le promoteur avait changé son projet pour le rendre acceptable, indique Benoît 

Willocx, responsable des permis à Bruxelles-Environnement. "La nouvelle disposition des bâtiments 

permet de préserver des zones importantes, le talus sera mieux traité et le chemin entre le 

boulevard du Triomphe et l’ULB sera mieux préservé. Le promoteur respecte toute une série 

d’obligations et nous ne pouvions plus nous opposer à ce projet car nous sommes les garants de 

l’application de la législation de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Or pour le Pras, 

il s’agit d’une zone constructible. Donc on doit pouvoir bâtir sur cette zone. Mais en essayant 

d’assurer un impact minimal sur l’environnement." 


