Watermael-Boitsfort le 11 octobre 2017

Monsieur R. Vervoort,
Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale
Madame C. Frémault,
Miministre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement,
Monsieur le Bourgmestre
Mesdames et Messieurs les Échevins
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux
de Watermael-Boitsfort

Monsieur le Ministre-Président,
Concerne : LE PLAN LOGEMENT COMMUNAL (PLC) développé sur la commune de Watermael-Boitsfort et plus
particulièrement les 240 logements et 1000 m2 d’infrastructures prévus autour et sur le seul square des
Archiducs.
Parfaitement conscients du problème du logement à Bruxelles, les riverains des projets prévus par la
commune et la Région ne s’opposent pas à la construction de nouveaux logements dans le quartier
mais dénoncent :
• la manière dont a été élaboré le Plan Logement Communal en 2013 et publié en septembre 2014,
sans étude de mobilité (réclamée depuis le début par les riverains mais finalement réalisée 3 ans
APRÈS), sans étude (par un bureau spécialisé et reconnu des pouvoirs publics) des incidences
environnementales et urbanistiques de son impact final. Vu l’importance du PLC autour du seul square
des Archiducs, ces études étaient indispensables à son élaboration équilibrée et respectueuse des
capacités et caractéristiques environnementales et urbanistiques de ce quartier remarquable.
• la manière dont il est mené, imposé et remanié, toujours sans aucune étude des incidences. L’étude de
mobilité, de l’aveu-même de Bruxelles-Mobilité comporte beaucoup d’approximations. Manifestement
ce Plan Logement Communal (PLC) accuse de sérieuses
lacunes et ne peut être réalisé sans
modifications, si l’on veut éviter la déstructuration définitive du quartier des Archiducs.
1. Ceci est encore plus vrai que récemment, la Ministre du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
a suspendu, à la demande du Bourgmestre, la construction de 80 logements sociaux sur le Champ
des Cailles au bénéfice du développement de “La Ferme du Chant des Cailles“, en attendant les
résultats de l’étude “SAULE“ qu’elle a diligentée.
• Madame Frémault accepte de suspendre le projet “Cailles-Logis“ le temps de réaliser cette
étude, mais elle refuse, tout comme le Bourgmestre, de suspendre le projet “Archiducs-sud“ le
temps de réaliser une véritable étude indépendante des incidences environnementales et
urbanistiques de l’impact final du PLC, faite par un bureau spécialisé reconnu par les pouvoirs
publics.
• Ces deux projets font pourtant partie du même PLC, mais ne sont pas traités de la même
manière.
• Écartant cette étude indépendante des incidences, au profit d’un rapport d’incidences qui serait
établi par les architectes, auteurs de projets et diligenté par la SLRB, MAÎTRE DE L’OUVRAGE, le
Bourgmestre veut déplacer ces constructions sur le terrain des Tritomas, à proximité immédiate
du square des Archiducs. Cette manière de procéder pose le problème du conflit d’intérêt, en
effet, la SLRB, ses architectes et la Commune seraient à la fois juges et parties. Aucune garantie
d’objectivité ni d’impartialité.
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• De plus, satisfaire les uns en aggravant la situation des autres dans un même quartier, n’est pas
révélateur d’un souci de résoudre les problèmes dans l’intérêt général de tout le quartier. Le
déplacement de 55/60 logements prévus au Champ des Cailles vers le Square des Archiducs
aggrave sa situation déjà saturée par les projets de construction de :
- 120 logements publics (“Archiducs-sud”, “Archiducs-nord”),
- une crèche de 48 lits sans parking dédié, (600 m2)
- un cabinet médical de 4 médecins sans parking dédié (200 m2)
- un espace de co-working, (150 m2)
- sans oublier la rénovation de l’immeuble Hector Denis, 44 logement sociaux, situé sur le
square des Archiducs sans aucun parking dédié. Ce sont de très importants et nombreux
problèmes de mobilité en perspective d’autant le Commissariat de Police installé aux Tritomas
n’a pas de parking dédié non plus et pour lesquels le Plan Logement Communal ne prévoit
aucunes solutions.
• Il convient également de rappeler que ce Champ des Cailles, relique de l’agriculture des CitésJardins (ancien terrain d’agriculture), est un terrain à bâtir cédé par le CPAS de Bruxelles à la SISP
Le Logis avec une clause de rétrocession : y construire du logement social. D’aucuns sont
favorables au maintien de cette agriculture urbaine mais rien ne garantit sa pérennité ni
l’absence de constructions sur ce champ aussi longtemps que ce terrain restera un terrain à bâtir.
Qu’adviendra-t-il si le CPAS réclame dans quelques années l’exécution de la clause qu’elle a
prévue ? Des constructions aux Tritomas ET sur le Champ des Cailles ?
2. Cette étude des incidences environnementales et urbanistiques par un bureau spécialisé est d’autant
plus nécessaire que les deux permis d’urbanisme “Loutrier“ et “Archiducs-sud“ déjà octroyés, l’ont
été à coups de dérogations prouvant l’insuffisance, les faiblesses du PLC.
• Dérogations :
- sur le nombre de parkings inférieur au nombre de logements prévus, alors que l’étude
tardive de mobilité basée sur un comptage réalisé par des étudiants rémunérés par la
commune démontre déjà la quasi saturation du quartier,
- pour l’installation d’un parking aérien de 35 véhicules dans une zone de cours et jardins au
Berensheide/Clos Joseph Hanse, pour tenter d’éviter l’étude des incidences
environnementales et urbanistique d’un parking total de plus de 50 voitures.
- pour la crèche de 48 lits (600 m2) et un cabinet médical de 4 médecins (200 m2) prévu dans
le projet “Archiducs-sud“,
- pour l’implantation en éventail des bâtiments, perpendiculairement à l’axe de la voirie (à voie
unique et site classé), en contradiction avec l’alignement des autres immeubles existants sur
le Square des Archiducs.
• Sans oublier le style urbanistique choisi qui ne contribue pas à l’embellissement du quartier car il
ne respecte pas et ne s’harmonise pas au cadre urbanistique existant : les maisons des Citésjardins du Logis/Floréal au toit à versant avec tuiles, les maisons des rues avoisinantes également
avec toit à versants (Princes Brabançons, Gerfauts, Berensheide, Clos Joseph Hanse) dont
certaines sont des réalisations d’architectes de renom.
3. Cette étude des incidences environnementales et urbanistiques est d’autant plus indispensable que
le PLC n’avait pas englobé la rénovation des logements sociaux vides depuis plus de 10 ans.
• Grâce à votre intervention, 150 logements sont enfin en cours de rénovation au Floréal et bientôt
500 habitants** pourront bénéficier de logements décents. Ce dont nous vous remercions car
nous le réclamions depuis le début. Ces Cités-Jardins sont un patrimoine classé.
• Mais si 150 logements rénovés ramèneront 500 habitants, les 240 nouveaux logements publics
prévus amèneront 800 nouveaux habitants. Ce qui veut dire que le quartier verra sa population
augmenter de 1300 habitants, un accroissement de population conséquent auquel il faut
ajouter les usagers de la crèche (48 enfants/parents), son personnel et le cabinet médical et la
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patientèle des 4 médecins. Il est absolument évident que ceci ne peut se faire sans une étude
sérieuse des incidences environnementales et urbanistiques de l’impact final d’un tel projet
4. Cette étude des incidences environnementales et urbanistique s’avère incontournable d’autant plus
que le Bourgmestre de Watermael-Boitsfort a introduit un recours au Conseil d’État contre le permis
d’urbanisme “Tenreuken“ délivré par le fonctionnaire délégué. Il oppose les mêmes griefs que ceux
des riverains à l’encontre du PLC, à savoir : la densité, les gabarits, le respect du cadre environnant ;
alors que ce projet est beaucoup moins dense que le seul projet “Archiducs-sud“ : 47 logements à
l’hectare pour “Tenreuken“, 74 logements à l’hectare pour “Archiducs-sud“ ! L’emprise au sol des
immeubles projetés à Tenreuken est de 1,04, il est de 1,7* aux Archiducs. Ces quartiers “Tenreuken“
et “Archiducs“ sont pourtant voisins. Incohérence de la commune qui accorde d’un côté ce qu’elle
refuse de l’autre.
De tout ce qui précède, il est tout-à-fait évident que ce Plan Logement Communal n’étant basé sur
aucune étude des incidences environnementales et urbanistiques de son impact final sur le quartier :
• manque d’une vision globale car il se réalise par adjonctions successives et mal concertées de
bâtiments autour du square des Archiducs,
• n’anticipe pas les problèmes de densité, de mobilité, de la qualité de vie pour tous,
• ne respecte pas les capacités et caractéristiques environnementales et urbanistiques du cadre
urbain existant.

Un PPAS ne serait-il pas plus souhaitable dans cette zone des Archiducs puisqu’il est encerclé par deux
zones couvertes d’un PPAS ( Wiener et La Zone 10, Vallée de la Héronnière) et de la zone de protection
des Cités-jardins dont le Square des Archiducs fait partie, tout comme le Champ des Cailles. Les projets
“Archiducs-sud” et “Archiducs-nord” ne sont pas traités dans le même temps alors qu’ils se situent tous
les deux sur le Square des Archiducs, l’un en face de l’autre. Le PPAS doit permettre une composition
architecturale qui s’inscrit harmonieusement dans le site du square des Archiducs , quartier remarquable.
Nous vous saurions gré de vouloir soutenir notre demande de suspendre le projet “Archiducs-sud, de
revoir le Plan Logement Communal sur base d’une étude des incidences environnementales et
urbanistiques de son impact final, exécutée par un bureau spécialisé.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, à
l’expression de notre très haute considération.

Le Mouvement Citoyen Boitsfortois
mcboitsfort@gmail.com

** http://bx1.be/watermael-boitsfort/cite-jardin-floreal-pleine-renovation-12-millions-deuros-remettre-a-neufquartier-de-watermael
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Répartition des projets, les infrastructures et immeuble de logements sans parking autour du square des
Archiducs.
Square des
Archiducs
entouré de deux
zones de PPAS :
Wiener et Zone
10, Vallée de la
Héronnière, de la
zone de
protection des
Cités-Jardins du
Logis/Floréal.
Zone hachurée
en orange : zone
à déterminer
pour un éventuel
PPAS “Archiducs”.
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Graphique composé sur base de : https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-logement-bruxelles/parc-du-logement-

Watermael-Boitsfort est la seule commune bruxelloise à offrir 19% de logements sociaux. La moyenne régionale
est de 7, 26 % ! Le quartier des 3 Tilleuls/Archiducs = 60 % de logements sociaux et 65 habitants/hectare. (les
chiffres les plus élevé de la commune. La Commune veut y construire 240 nouveaux logements publics et 1000
m2 d’infrastructures sans aucune étude des incidences environnementales et urbanistiques de l’impact final de ce
projet sur le quartier des Archiducs, alors qu’il existe d’autre terrains communaux à W.-B.
social-region-bruxelloise/part-des-logements-sociaux/1/2015

Projet Archiducs-sud : implantation,
style urbanistique, dérogations pour la
crèche et cabinet médical sans parking,
parking (logements) aérien de 35
voitures en zone de cours et jardins.

Parking aérien de 35 voitures en zone de
cours et jardins sous les fenêtres des
nouveaux logements en lieu d’espace
verdoyant !
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