
NOTRE RÉPONSE AUX COMPTES-RENDUS  
ENVOYÉS PAR LA COMMUNE 

AU SUJET DES RÉUNION D’INFO DU 06/06/17 ET   
ATELIERS PARTICIPATIFS DES 08 ET 15/06/17 :  

“ARCHIDUCS-NORD/GERFAUTS”, “CAILLES-RÉGIE” 

1. PRÉLIMINAIRES  

• Délais  
Nous remarquons que les comptes-rendus sont datés du 30 juin 2017, annoncés par l’Échevin 
du Logement pour la semaine du 4 septembre 2017. Ils sont finalement parvenus aux 
personnes qui en ont fait la demande le 22 septembre 2017. Il aura fallu pratiquement 3 mois 
pour que les citoyens riverains des projets reçoivent enfin ces comptes-rendus. Mais, 
coutumière du fait, aussi bien vis-à-vis des mandataires communaux de l’opposition lors des 
Conseils Communaux, l’information est donnée au compte-gouttes et à la dernière minute afin 
de laisser le moins de temps possible aux intéressés pour réagir : la commune impose une 
réponse dans les 8 jours, avant le 30 septembre 2017 ! 

• Méthode 
Comme les précédents ateliers participatifs, ceux des 8 et 15 juin derniers se sont résumés en 
une simple énumération, via des post-it, des craintes et attentes des riverains et encore  … la 
question du nombre excessif de logements a été éludée voire même refusée par les 
organisateurs notamment la SLRB, maître de l’ouvrage et l’Échevin du Logement, les membres  
de “Habitat & Participation”, étant les exécutants pour les deux précédents. 
Ces questions essentielles et à la base du mécontentement des riverains n’ont pas été abordées, 
à savoir :  
- Pourquoi n’y a-t-il jamais eu d’étude par un bureau spécialisé des incidences 

environnementales et urbanistiques de l’impact de l’ensemble ces 240 nouveaux logements 
publics et plus de 1.000 m2 d’infrastructures prévues autour du seul square des Archiducs ? 

- Comment le nombre de logements par projet a-t-il été déterminé, sur base de quels  critères 
et éléments du contexte urbain existant et à venir (par exemple la rénovation du Floréal 
ramènera 500 nouveaux habitants*) ? Peut-il être revu ?  

2. SYNTHÈSE DES 6 ATELIERS PARTICIPATIFS 
Les ateliers étaient “auto-animés“ avec post-it. Pas de débats, pas de discussions, pas de 
dialogues constructifs ; d’ailleurs comment serait-il possible d’établir des échanges instructifs 
par post-it interposés ? Ces ateliers sont “figés“ dans des thèmes pré-établis et imposés, ils se 
réduisent donc à une simple énumération, une de plus, des craintes et attentes des riverains 
pourtant déjà largement connues des responsables communaux et régionaux (voir nos 
participations assidues aux réunions et ateliers organisés par la commune, notre pétition, nos 
nombreux courriers et courriels et notre interpellation citoyenne).  
La soit-disant participation citoyenne est donc adroitement réduite à cette simple liste de 
doléances et attentes des riverains qui passent ainsi pour des citoyens jamais satisfaits, alors 
que notre souhait est tout autre, il se veut constructif. Mais le Collège Communal actuel n'est 
pas disposé à organiser ces véritables débats citoyens. 

Trois des ateliers se sont cantonnés sur les problèmes de : 
• espaces collectifs, les problèmes accessoires traditionnels de ces ateliers participatifs : 



- jardins, abords 
- plaine de jeux pour enfants, 
- potagers, 
- lieux de rencontres, etc… 

• typologie du bâti  déjà bien connue de tous : 
- il s’agit de deux terrains à la typologie particulière et au dénivelé accentué. Aucune 

indication n’a été donnée quant au nombre d’étages ni quant aux gabarits, ni quant à 
l’implantation. Tout est resté dans le vague. 

• le “vivre ensemble”  … (organisation d’activités d’accueil des nouveaux habitants)  fait-il partie 
du cahier des charges soumis aux architectes ? 

Trois autres ateliers sur les sujets :  
• Comment rétablir la confiance du citoyen dans le politique (sujet probablement ajouté suite à 

notre réaction à la réunion d’information du 6 juin 2017- nous y avions écrit (voir copie ci-
jointe) : 

 RÉPONDEZ À TOUTES LES QUESTIONS POSÉES,  
ACCEPTEZ LE VRAI DÉBAT,  

SUSPENDEZ ET REVOYEZ LE PLAN LOGEMENT COMMUNAL dans son intégralité. 

• La mobilité : craintes - suggestions - questions : l’étude de mobilité avec ses erreurs et ses 
approximations (de l’aveu-même de Bruxelles-Mobilité) a été réalisée 2 ANS APRÈS la 
publication de la brochure du PLC, 1 AN APRÈS le permis d’urbanisme “Archiducs-sud” qui fait 
partie de ce PLC ! (voir nos comptes-rendus ci-joints) 

• Quelles sont les attentes des citoyens en matière de participation citoyenne (voir nos 
comptes-rendus ci-joints)  : La vraie participation citoyenne de TOUS les habitants n’existe 
pas à W.B. Le Collège Communal actuel n'est pas disposé à construire de véritables espaces 
de délibération situés en amont des systèmes décisionnels, afin de confronter, avant que 
les choix ne soient arrêtés, les différentes formulations des problèmes qui tend à faire de 
l’intérêt général le produit d’une vaste confrontation entre tous les acteurs sociaux, groupes 
organisés mais aussi simples citoyens. 

3. AVIS CONCERNANT LE PROCESSUS PARTICIPATIF 

Nous ne sommes pas du tout d’accord ni avec l’affirmation du deuxième point :  

Le comité organisé d’une dizaine de personnes a un nom : LE MOUVEMENT CITOYEN 
BOITSFORTOIS, c’est une ASBL apolitique dont les membres ne REFUSENT PAS les nouvelles 
constructions au quartier des Archiducs mais DENONCENT la manière dont a été élaboré le 
Plan Logement Communal sans aucune étude des incidences environnementales et 
urbanistiques de ces 240 nouveaux logements et plus de 1.000 m2 d’infrastructures et sans 
respect des capacités et caractéristiques du quartier, 

ni avec l’affirmation des trois points suivants : 

Notre voix était tout aussi déterminée lors des deux ateliers participatifs des 8 et 15 juin mais 
elle ne pouvait porter puisque les “outils” proposés étaient des post-it à coller sur des 
supports aux thèmes imposés ! En fait, une manière déguisée de bâillonner l’opposition qui n’a 
de cette manière plus voix au chapitre ! On connait l’aversion pour l’opposition de la part du 
Bourgmestre telle que déclarée lors d’une réunion du Conseil Communal. 

Aucune réponse, aucun apaisement n’ont été apportés aux inquiétudes et attentes des riverains.  

http://www.participation-et-democratie.fr/es/dico/citoyenelutechnicien


Notre ASBL réclame toujours la suspension du projet “Archiducs-sud” jusqu’à l’établissement 
d’un nouveau PLC revu raisonnablement compte tenu du contexte modifié autour du quartier 
des Archiducs : 
- pour la Ferme du Chant des Cailles par le déplacement décidé par le Bourgmestre de 60 

nouveaux logements aux Tritomas en aggravant ainsi la situation déjà difficile du Square des 
Archiducs,  

- par le recours introduit par la commune auprès de Conseil d’État contre le permis 
d’urbanisme “Tenreuken“, projet privé, avec les mêmes motifs que ceux opposés par le 
Mouvement Citoyen Boitsfortois à l’encontre du projet public “Archiducs-sud“, à savoir : la 
densité, les gabarits, le respect du contexte environnant.  

- par la rénovation du Floréal qui ramènera en 2018, 500 nouveaux habitants après 10 ans 
d’absence. 

Nous voulons à tout prix éviter la déstructuration du quartier des Archiducs qui est un quartier 
remarquable et que le Plan Logement Communal soit revu dans le respect du contexte urbain 
environnant et de ses capacités et caractéristiques environnementales et urbanistiques. 

Ni la Région, ni la commune, ni la SLRB, malgré la pétition qui recueille à ce jour 2289 
signatures, l’interpellation citoyenne de mai dernier, les nombreux courriers et courriels 
adressés et les participations citoyennes aux réunions et ateliers, n’ont répondu à notre 
demande. 

Nous demandons que notre présente réponse aux comptes-rendus des ateliers 
participatifs des 8 et 15 juin derniers soit publiée sur le site de la commune dans la 
rubrique qui traite du PLC. 

Le Mouvement Citoyen Boitsfortois 

mcboitsfort@gmail.com 
mcboitsfort.org 

* Reportage sur  bx1 du 21 septembre 2017 
http://bx1.be/watermael-boitsfort/cite-jardin-floreal-pleine-renovation-12-millions-deuros-remettre-a-neuf-quartier-
de-watermael/

http://mcboitsfort.org
http://bx1.be/watermael-boitsfort/cite-jardin-floreal-pleine-renovation-12-millions-deuros-remettre-a-neuf-quartier-de-watermael
http://bx1.be/watermael-boitsfort/cite-jardin-floreal-pleine-renovation-12-millions-deuros-remettre-a-neuf-quartier-de-watermael

