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Ni contrée lointaine ou imaginaire, ni ville utopique, la cité-jardin est à portée de la main. Des
dizaines d’exemples en Belgique, dont une vingtaine dans la banlieue bruxelloise, témoignent
de cette aventure de l’entre-deux-guerres. À Watermael-Boitsfort, le Logis-Floréal, exemple
mythique et archétypal d’une société neuve basée sur un nouveau rapport à la nature, à
l’environnement et à la communauté, est l’ensemble le plus important de logements à bon
marché réalisé en Belgique à l’époque. Jadis perdue dans la boue de la campagne
boitsfortoise, la cité est aujourd’hui pleinement intégrée dans un tissu urbain élargi. Ses propres
extensions se sont poursuivies après la Deuxième Guerre mondiale, ajoutant aux pittoresques
cottages d’inspiration anglaise, des petits immeubles à appartements, des préfabriqués et un
immeuble-tour. Si d’aucuns lui reprochent un appauvrissement progressif au fil des nouvelles
tranches de construction et un systématisme latent, une certaine continuité subsiste, épargnant
à cet ensemble unique les collages typologiques si fréquents en banlieue.
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UN SITE CLASSE
Hier déjà, aujourd’hui davantage encore, le Logis-Floréal doit résister aux outrages du
progrès, aux caprices de la mode et à ce besoin irrépressible d’individualisme. Hier, le
poulailler en forme de châlet suisse ou l’imposant séchoir; aujourd’hui, la véranda et les châssis
en PVC ou en méranti, la corniche ou le caisson à volet en plastique, le double vitrage avec
petits-bois collés ou intégrés, les antennes, le garage et la voiture ne font pas l’unanimité, tandis
que d’autres encore encouragent une protection légale de l’ensemble du site. Classé depuis le
15 février 2001 en raison de son intérêt historique, artistique, esthétique et scientifique - la
cité, et un talus en particulier, abrite une colonie de lucanes exceptionnelle et unique en région
bruxelloise l’ensemble du Logis-Floréal est soumis à une réglementation drastique.]

4


