Objet : enquête publique pour le projet de modification partielle du Plan Régional
d’Affectation du Sol portant sur le site de l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort.
Madame, Monsieur
J’ai pris connaissance de l’arrêté de modification du PRAS concernant l’hippodrome d’UccleBoitsfort.
Par la présente, je vous fais part de mon désaccord total quant à l’amputation de la zone
forestière pour y implanter un parking de plusieurs centaines de places.
Le développement d’un parking d’une telle envergure va à l’encontre de tous les nouveaux
modes de mobilité préconisés par les instances bruxelloises. Je m’étonne qu’en présence
d’une zone forestière, votre gouvernement fasse un bond en arrière de 30 ans en promouvant
un vaste parking.
La forêt est, selon mes connaissances, classée et totalement protégée dans l’entièreté de son
périmètre. Les motivations de votre demande de modification d’affectation sont étrangères
au bon usage de la forêt. Une porte d’entrée de la forêt ne nécessite en aucun cas une telle
quantité de parkings. Ce sont sur les transports en commun et les transports collectifs que les
autorités publiques doivent se concentrer aujourd’hui, surtout dans le contexte où la forêt à
déjà été largement morcelée par de nombreuses voiries.
La forêt revêt un rôle primordial dans la lutte contre les changements climatiques, dans le
maintien et l’amélioration de la biodiversité et dans la capacité d’offrir aux Bruxellois et
Bruxelloises une vaste zone de calme, de respiration et de détente. Un vaste parking au
détriment de la zone forestière ne servirait nullement à améliorer les conditions biologiques
des zones plus centrales de la forêt. En tant qu’autorité publique vous donnez là le plus
mauvais exemple d’aménagement d’un site naturel.
En vertu de quoi, je vous demande, de ne pas poursuivre cette procédure de modification de
l’affectation au PRAS de la zone forestière liée à l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort et de
préconiser les autres solutions existantes pour l’accès à cet endroit.
Je vous remercie d’accuser réception du présent courrier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Nom Prénom

