





Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
AATL- Direction Etudes et Planification
CCN- rue du Progrès 80, bte 1
1035 Bruxelles


Bruxelles, le        2012


Objet : Enquête publique concernant le PRAS démographique


Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Je souhaite réagir au projet de modifications du PRAS et espère que vous prendrez en compte les demandes que je formule ci-dessous.
.
Je peux comprendre que la Région de Bruxelles-Capitale ait  besoin d’agrandir son parc de logements, mais je m’oppose à ce que cette extension  se réalise en portant atteinte à la biodiversité, à la qualité de la Nature et de la vie en ville.

Je demande donc que les prescriptions n° 8 et n°11 soient modifiées.

Le nouveau texte de la prescription n°8 permet de construire du logement dans les zones d’équipements d’intérêt collectif et de service public. J’estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier cette prescription dans la mesure où la possibilité de le faire existe déjà aujourd’hui, à condition d’établir un PPAS. La réalisation de ce dernier est davantage démocratique car il y a une enquête publique, une concertation, une discussion et un vote en Conseil Communal. Le PRAS modifié retirera de fait cette compétence aux communes. Cela fera disparaître des espaces verts existants  et réduira les potentialités de construction d’équipements collectifs.

Le nouveau  texte de la prescription n°11 permet de réaliser dans les Zones Vertes de Haute Valeur Biologique (ZVHVB)  des zones récréatives et des aires de jeux.  Il est indéniable que celles-ci nuiront à la qualité des  ZVHVB et se révèleront  destructrices de biodiversité, ce que je ne puis accepter. Les aires de jeux et autres aménagements récréatifs doivent rester dans les parcs, les places et les squares.
 
J’espère, Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement, que vous prendrez mes remarques en considération et vous en remercie à l’avance 




									



