Discrimination des “Archiducs“ ?
Les partis de la majorité s’expriment dans la
Tribune politique du dernier “1170“
écolo/Groen …

crie victoire pour le
sursis accordé au ”Chant
des Cailles”, …
Mais … l’activité agricole
n’est pas pérennisée,
juste en sursis ! … avec
de graves conséquences
pour le reste du quartier :
une aggravation de la
situation au Square des
Archiducs par la forte
concentration de tous les
nouveaux bâtiments.
Mais le Bourgmestre se
débarrasse du problème
sur la Région et des
“balises” sont balancées
pour qu’elle réalise le
t r a v a i l : c o n s t r u i re u n
maximum de logements !
L’intérêt général de tous
les citoyens est-il la
préoccupation majeure.

GM h …
apprécie le ciel dégagé
pour le ”Chant des
Cailles” !
Peut-être, mais seulement
pour quelque temps.
Le problème du terrain à
bâtir du Logis, cédé par le
CPAS de Bruxelles avec une
obligation d’y construire du
logement social n’est pas
résolu !
Les élus humanistes parlent
de démocratie, de débat,
d’écoute mais pour qui ?
Les seuls “Amis du Chant
des Cailles” ? Et les autres
citoyens boitsfortois ?
La couleur du ciel audessus des “Archiducs”
voisins est beaucoup plus
sombre. Aucun intérêt pour
GMh ?

Le quartier des Archiducs est remarquable.

MR …
acte la future construction
du projet ”Archiducs-sud” et
le prochain démarrage du
projet ”Archiducs-nord”.
Il ne croit pas utile d’ investir
d’avantage de temps à
l’étude des conséquences
irréparables aux “Archiducs“
au risque de nourrir regrets
plus tard, à l’inverse de la
Place Keym ?
Construire 240 logements et
1000 m 2 d’infrastructures
autour du seul square des
Archiducs sans aucune
étude des incidences , estce de la prudence ?
Discrimination encore ?
Les bâtiments une fois
construits, restent … ! C’est
avant qu’il faut faire les
études nécessaires,
chercher les solutions, …
Après c’est trop tard !

Il mérite autant d’attention que le “Chant des Cailles”.
Ils font partie du même quartier. Une bonne gestion du logement vise l’intérêt général et la
qualité de vie pour tous : logements sociaux décents, espaces verts, mobilité, agriculture, …
Les “Archiducs“ méritent mieux que la déstructuration et la dévalorisation, conséquences
irréparables d’un Plan Logement Communal mal conçu, incomplet et sans cesse remanié.

“La Ferme du Chant des Cailles“ a obtenu
un simple SURSIS,
Aucune garantie de pérennisation !

En effet, le Champ des
Cailles reste un terrain
à bâtir cédé au Logis
par le CPAS de
Bruxelles à la condition
d’y construire du
logement social !
Mais que pensent les
responsables de la
Ferme de l’aggravation
de la situation au Square
des Archiducs pour que
celle-ci puisse profiter
pour un certain temps
d’un espace suffisant
pour faire ”pousser les
salades en silence” sur
ce Champ des Cailles,
terrain à bâtir ?
Car si l’activité agricole a
obtenu un sursis, les
b â t i m e n t s q u e l ’o n
construira au square des
Archiducs et au Tritomas
seront eux définitifs !

La Ferme du Chant des Cailles fait partie du
quartier des ”Archiducs” et est donc
directement concernée par les problèmes
du quartier. Préfère-t-elle se concentrer
UNIQUEMENT sur son champ ignorant les
conséquences sur tout le quartier de ces
décisions qui ne lui accordent pourtant pas ce qu’elle veut, la
pérennisation ?
N’est-ce pas là, l’attitude que d’aucuns parmi les responsables
communaux/régionaux reprochent aux riverains qui contestent
la manière dont est géré le problème du logement par la
commune ! Les partis de la majorité ( Écolo, GMh, MR) se
réjouissent dans les “tribunes politiques“ du périodique
Communal “1170“ de cet arrangement temporaire aux lourdes
conséquences sur le quartier … mais aucun n’a le souci de
l’intérêt général pour tous les habitants du quartier.

Le Mouvement Citoyen Boitsfortois ne refuse pas les
nouvelles constructions mais dénonce la manière dont elles
ont été décidées sans étude (par un bureau spécialisé) des
incidences environnementales et urbanistiques de leur impact
final sur tout le quartier. Il souhaite également la rénovation
complète et prioritaire de tous les logements sociaux
obsolètes (pas seulement 150) et la pérennisation de l’activité
agricole urbaine du Champ des Cailles.

Nous aurions aimé travailler ensemble dans l’intérêt
général du quartier pour trouver la meilleure solution
pour tous avec la vitalité d’une conscience citoyenne, le
souci du respect de l’environnement et l’exigence de
qualité de vie pour tous dans le quartier.

La discrimination créée par la majorité communale au quartier des “Archiducs“ est
très regrettable et politiquement incorrect.
Le Mouvement Citoyen Boitsfortois
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