
NON  
au Plan Logement Communal ACTUEL   

Établi sans étude (réalisée par un bureau spécialisé) des incidences environnementales 
et urbanistiques de l’impact final des 5 projets prévus par le PLC sur le quartier des 
”Archiducs”. 

Il ne s’intègre pas dans 
le contexte urbain 

environnant, ne 
respecte pas les 

caractéristiques du bâti 

Sa densité excessive aggrave 
les problèmes de mobilité 

dans le quartier. Son emprise 
au sol est CINQ FOIS 

supérieur à l’indice actuel

LE MOUVEMENT CITOYEN BOITSFORTOIS 
DEMANDE LA RÉVISION DU PLC  

Un autre Plan est possible qui : 
• diminue le nombre de logements à un niveau 

raisonnable, 
• respecte les règles d’urbanisme, 
• limite leur emprise au sol, 
• évite les parkings en zones de cours et jardins, 
• augmente les parkings souterrains 
• tienne compte des infrastructures existantes sans 

parking dédié (commissariat de police, …), 
• préserve les espaces verts, 

Un parking de 35 
VOITURES EN ZONE 

DE COURS ET JARDINS 
défigure 

l’environnement, n’est 
pas écologique.  

L’étude de mobilité réalisée 
DEUX ANS APRÈS la 

publication du PLC contient 
des erreurs et des 

approximations reconnues 
par Bruxelles Mobilité.



Boitsfortoises, Boitsfortois,


CELA N’ARRIVERA PAS QU’AU QUARTIER DES ARCHIDUCS !!  
Il existe d’autres terrains communaux à bâtir à Watermael-Boitsfort 

La SLRB, tel un bulldozer, “force” la dose là où la résistance est la moins forte. 
Son rôle principal à Watermael-Boitsfort n’est-il pas de rénover PRIORITAIREMENT et 
COMPLÈTEMENT les logements sociaux vides (10%), obsolètes, insalubres des Cités-Jardins du 
Logis/Floréal. 170 logements vides c’est 400 habitants privés d’un logement décent ! 
Nos élus communaux n’ont, jusqu’à présent, pas fait preuve de beaucoup de 
courage et de ténacité pour défendre la qualité de vie des Boitsfortois. À part 
s’opposer à un projet privé beaucoup moins dense que les projets publics ou post-
poser l’avenir du Champ des Cailles de quelques années, sans réussir à pérenniser 
l’activité agricole urbaine qui s’y développe  ! 

BOITSFORTOIS(ES), MOBILISEZ-VOUS POUR DÉFENDRE LA SINGULARITÉ DE NOTRE 
COMMUNE ! ELLE EST REMARQUABLE  ET MÉRITE MIEUX QUE LES DÉROBADES ET 
L’ATTENTISME DE LA MAJORITÉ ACTUELLE. 
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