
Watermael-Boitsfort le  30 octobre 2017 

Collège Echevinal de Watermael-Boitsfort  
Place Emile Gilson 1 

1170 Bruxelles 

Concerne : Demande d’élaboration d’un PPAS au quartier des Archiducs 

Monsieur le  Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Échevin(e)s, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Tout en ayant parfaitement conscience du problème du logement en région bruxelloise, nous, 
les habitants du quartier des Archiducs, sommes très inquiets pour son développement. Nous 
ne refusons pas la construction de nouveaux logements mais nous demandons instamment aux 
autorités régionales et communales (et à la SLRB) de respecter les besoins, les capacités et les 
caractéristiques de notre quartier. 

Nos préoccupations et nos actions découlent également du refus constant des autorités 
communales et régionales (et de la SLRB) d’ouvrir à ce sujet un débat contradictoire, un dialogue 
constructif, une participation citoyenne véritable. Il convient en effet d’éviter que par un rejet 
systématique des critiques, par l’intransigeance, le veto même, instaurés d’emblée sur le 
nombre maximum de logements prévus (chiffre théorique déterminé par la seule superficie du 
terrain à bâtir), la SLRB et les autorités négligent, voire ignorent toute véritable participation 
citoyenne des habitants en la limitant au seul choix des « accessoires ». 

Seul un PPAS permettrait d’assurer le développement équilibré et harmonieux de notre 
quartier. Conformément à l’article 51 CoBAT, le présent dossier constitue dès lors une 
demande d’élaboration d’un PPAS pour le quartier des Archiducs. Il précise le périmètre pour 
lequel le PPAS est demandé, ainsi que les besoins à satisfaire et les objectifs de l’aménagement 
projeté en relation avec ces besoins. En annexe, vous trouverez la liste des signataires de cette 
demande qui constituent plus d’un tiers des personnes majeures domiciliées dans le périmètre 
proposé. 
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1. Présentation du contexte 

A) Contexte urbanistique et patrimonial (voir Annexes : A1, A2, A8) 

Espace de vie et d’habitat, le quartier des Archiducs a été déterminé par les développements 
rapides des 19e et 20e siècles.  

Le quartier est majoritairement affecté en zone d’habitation à prédominance résidentielle au 
PRAS (voir ANNEXE  1/1 : carte 1  : Affectations détaillées). Il est jouxté par deux PPAS («  Zone 7  : 
Wiener » et « Zone 10  : Vallée de la Héronnière ») (voir ANNEXE 1/2 : carte 2 : PPAS  existants). A la 
suite de son approbation partielle par le gouvernement (arrêté de l’exécutif de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 1er avril 1993), une partie de l’îlot « Gerfauts », au nord du Square des 
Archiducs, a été exclue du périmètre du PPAS « Vallée de la Héronnière », alors que tout ou 
partie des voiries adjacentes y ont été maintenues. Cette partie de l’îlot « Gerfauts » s’est donc 
trouvée enclavée dans le périmètre du PPAS « Vallée de la Héronnière », sans cependant faire 
l’objet de quelque prescription que ce soit. 

Le square des Archiducs fait partie de l’ensemble classé des Cités-jardins du Logis/Floréal, 
au sein duquel les façades et toitures de l’immeuble sis place J. Wauters 1 à 15 et la villa 
« Miraval » sont en outre classées comme monuments. Cet ensemble classé s’étend sur une 
surface de plus de 80 hectares et constitue ainsi la plus grande Cité-jardin et l’ensemble le plus 
important des logements à bon marché construit en Belgique dans l’entre-deux-guerres. 
Classé en raison de son intérêt historique, artistique, esthétique et scientifique, ce parc de 
logement social locatif de 1780 logements connaît cependant depuis de nombreuses années 
une dégradation importante, conséquence d’un manque chronique d’entretien et 
d’investissement. 

Le square des Archiducs achève en quelque sorte la zone urbaine particulière des Cités-Jardins 
et les derniers espaces verts qu’il comporte forment un écran naturel vers la zone d’immeubles 
de plus grand gabarit situés au-delà du Parc de la Héronnière. 

Le square des Archiducs se situe par ailleurs à proximité de plusieurs autres monuments classés 
(Stade des Trois Tilleuls, Fer à Cheval), mais également de plusieurs constructions  
remarquables datant du début du 20e s. (la maison Stevens (1926) et l’ancien “Garage des 
Princes” (1931) avenue des Princes Brabançons, les maisons de style Art Nouveau aux Gerfauts, 
l’école du Colibri (1925), l’ancien Hospice (1908) à l’Avenue du Ramier) et d’autres plus récentes 
(l’ancienne centrale téléphonique dessinée par l’architecte Gaston Brunfaut (1955) devenue le 
grand Commissariat de police des Tritomas, la Résidence des Séniors du CPAS (1980), etc …) 
(voir Annexe 1/4 : Patrimoine et zone de protection, et Annexe 10 : http://patrimoine.brussels/liens/
publications-en-ligne/versions-pdf/a-la-carte/watermael-boitsfort) 

Les projets privés qui se sont développés dans le quartier dans les années 90, comme le clos 
Joseph Hanse et l’immeuble situé à l’angle du square des Archiducs et de l’avenue des Princes 
Brabançons, se sont intégrés dans le tissu urbain existant et le style urbanistique 
environnant. Des contraintes urbanistiques leur ont d’ailleurs été imposées à cette fin (respect 
des gabarits, de la densité, de l’habitat des Cités-Jardins, etc.) 

27 % des espaces verts régionaux accessibles au public se trouvent à Watermael-Boitsfort, ce 
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qui en fait la commune la plus verte de la région bruxelloise. Son vaste patrimoine naturel 
constitue un maillon essentiel du maillage vert et bleu de la Région. Les éléments de 
végétation sont indissociables de l’ensemble que constituent les deux Cités-jardins du Logis-
Floréal. Les allées, les venelles, les pelouses, etc., y jouent un rôle décoratif, mais aussi 
structurel. Les quelques derniers espaces verts constructibles (en termes urbanistiques, les 
“dents creuses”), sont devenus au fil du temps des enjeux convoités par les différents acteurs.  

B) Contexte social 

Le quartier des Trois Tilleuls/Archiducs présente une densité de population de 6563 
habitants/km², assez proche de la moyenne régionale bruxelloise (7210 hab/km2) (voir  ANNEXES 
2/1 À 2/4 : Densité de population). Il existe cependant des disparités importantes de densité de 
population entre les différents quartiers de la commune. Par exemple, le quartier de Boitsfort-
centre présente une densité de population nettement inférieure, de 3622 hab/km². 

Les Cités-Jardins du Logis/Floréal, dont le square des Archiducs fait partie, présentent une 
densité de 24 logements à l’hectare (voir page 16 de la brochure du PLC).  

Watermael-Boitsfort est la seule commune bruxelloise offrant 19% d’habitat social. Le quota de 
l’habitat social recommandé en région bruxelloise est de 15 %. La moyenne régionale est de 7,26% 
(voir : ANNEXES 3/1À 3/4 : Part de logements sociaux par 100 ménages). La commune de Watermael-
Boitsfort est donc exemplaire à cet égard.  

La répartition des logements sociaux entre les différents quartiers de la commune fait cependant 
apparaitre d’importantes disparités – le quartier des Archiducs présentant une part de logement 
social (60%) largement supérieure à celle des autres quartiers de la commune. 

Part de logements sociaux (nombre de logements sociaux par 100 ménages) en 2016, par quartier : 
• 60% pour les Trois Tilleuls/Archiducs (1785 logements), 
• 30 % pour le Dries (759 logements sociaux), 
• 1,60 % pour Boitsfort Centre, (43 logements sociaux), 
• 0,13 % pour Watermael Centre (7 logements sociaux). 

Si la question de l’accès au logement pour les plus défavorisés est incontournable, celle du maintien 
de la mixité sociale dans le quartier l’est tout autant. Le logement social représente une part 
importante de l’offre de logements publics à Watermael-Boitsfort ; elle sera croissante du fait de la 
faible proportion de logements sociaux à l’échelle régionale en comparaison de la demande. 
Toutefois, une concentration excessive de l’offre de logement public risquerait de mettre à mal la 
mixité sociale et de provoquer la ghettoïsation . A l’inverse, le manque de logements moyens privés 1

à acquérir est flagrant dans le quartier. De tels logements pourraient participer au rééquilibrage de 
l’habitat. 

Le taux du vide locatif des Cités-Jardins du Logis/Floréal est par ailleurs de 10%, ce qui représente 
170 logements vides, soit 350 habitants qui sont ainsi privés d’un logement décent. A ces 
logements vides s’ajoutent des logements obsolètes qui ne répondent plus aux normes actuelles 

 Voir à ce sujet l’étude commanditée par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme « Diversité et 1

discrimination dans le logement social: pour une approche critique de la «mixité sociale» », spécialement pp. 13, 14 et 
27, disponible sur : http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/Mixite_FR_DEF.pdf. 

�3

http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/Mixite_FR_DEF.pdf


d’habitabilité. Cette situation, qui démontre que la gestion de ce type d’habitat (public et locatif) 
n’est ni aisée, ni sans risque, a un indubitable impact sur le quartier. Ce « gaspillage » du logement 
social existant par les pouvoirs publics et la SLRB est inadmissible et incompréhensible. 

C) Mobilité (voir Annexe Mobilité) 

Le square des Archiducs, voirie à bande unique sans possibilité d’élargissement, est un nœud 
routier très fréquenté, saturé ou proche de la saturation en heure de pointe. 

Comme l’ensemble des communes du sud de l’agglomération de Bruxelles, il fait l’objet  d’un 
important trafic de transit depuis et vers le Brabant Wallon, Namur, l’est de Bruxelles (les 2 
Woluwe) et l’ouest de Bruxelles (Uccle, Ixelles). Il prolonge la chaussée de Wavre, la E411 vers 
les 3Tilleuls, la chaussée de la Hulpe, le Bois de la Cambre, l’avenue Franklin Roosevelt … 
l’intensité de la circulation a augmenté depuis que le boulevard du Souverain et l’avenue de la 
Fauconnerie ont été réaménagés. 

Le square des Archiducs draine également la circulation locale vers le Parc Sportif des 3Tilleuls 
(nombreux bus scolaires, voitures), la Place Keym, le centre de Boitsfort, … En outre, des 
infrastructures importantes s’implantent en situation existante, sur le square ou à proximité de 
celui-ci :  

• le commissariat de police Auderghem/Watermael-Boitsfort, installé depuis décembre 
2013 avenue des Tritomas, accueille 170 policiers et de nombreux visiteurs. Une partie de 
l’ancien bâtiment des RTT a continué d’abriter des installations téléphoniques jusqu’en 
2016. Par la suite, une deuxième phase de travaux est en exécution afin de regrouper 
d’autres services de police, dont le service de recherche locale et le service des armes. Il 
ne possède aucun parking dédié hors voirie ; 

• le Parc Sportif des 3 Tilleuls est fréquenté par plusieurs établissements scolaires (piscine, 
athlétisme, football, …) et accueille de nombreuses manifestations sportives. Il n’y a aucun 
parking dédié aux bus hors voirie ni suffisant lors des manifestations sportives. Ces 
véhicules se garent dans les voiries voisines ; 

• la Clairière et le CPAS (avenue des Hannetons) avec les véhicules du personnel et les 
minibus qui vont et viennent via le square des Archiducs ; 

• les écoles : Karrenberg avenue Ruytinx, Colibri place du Colibri, Ste Thérèse avenue des 
Archiducs, De Bloeiende Kerselaar avenue Vander Swaelmen; 

• l’église N-D du Perpétuel Secours (petit parking annexe) et l’école Ste Thérèse (pas de 
parking dédié hors voirie ; 

• les Pépinières de Boitsfort disposent quant à elles, d’un parking privé de 44 emplacements 
auxquelles il faut ajouter, actuellement, 54 places supplémentaires sur le terrain à bâtir 
”Archiducs-sud”. La mise en œuvre de ce projet entrainera cependant la disparition de ces 
emplacements de fortune ; 

• l’immeuble Hector Denis, sur le square des Archiducs, actuellement en cours de 
rénovation et dans lequel s’implanteront à l’avenir 44 nouveaux logements sans aucun 
parking dédié hors voirie. 

D) Développements immobiliers publics en cours et envisagés dans le 
quartier 

Depuis le début des années 2000, plusieurs projets immobiliers publics ont été envisagés autour ou 
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à proximité du square des Archiducs. Outre la fonction de logements, ces projets concernent 
également certains équipements. 

La plupart de ces projets ont été repris dans le Plan Logement Communal publié en 2014, pour 
un programme global portant notamment sur la construction d’environ 240 nouveaux 
logements (auxquels s’ajoutent les 44 logements issus de la rénovation récente de l’immeuble 
Hector Denis), mais aussi de divers équipements d’une superficie totale de plus de 1000 m² 
(crèche, cabinet médical, espaces casco, co-working) qui viendront renforcer la concentration 
de bâtiments d’intérêt collectif et qui ne disposent pas de parking dédié hors voirie (voir 
ANNEXE  5 : Patrimoine classé du quartier des Archiducs,  ANNEXE 6 : localisation des projets, des 
infrastructures existantes et celles projetées du PLC).  

Certains de ces projets ont déjà fait l’objet de permis d’urbanisme et, le cas échéant, 
d’environnement, accordés en dérogations à différentes prescriptions du RRU. L’un de ces 
projets – le projet «  Cailles-Logis  » – a toutefois été suspendu en raison de la volonté 
communale de pérenniser et d’étendre sur l’ensemble du Champ des Cailles (3 ha) l’activité 
d’agriculture urbaine de la Ferme des Cailles. Afin de maintenir le nombre de logements 
prévus par le PLC, les autorités envisagent de relocaliser les logements initialement prévus 
dans le projet Cailles-Logis (70 à 80 logements dont un minimum de 80% de logements 
sociaux, selon le PLC de 2014), pour partie (55 logements) sur le terrain de Floréal sis avenue 
des Tritomas et donnant directement sur le square des Archiducs, et pour solde (25 logements) 
sur un autre terrain appartenant au Logis situé avenue des Tritons/avenue des Nymphes. 

Bien qu’ils soient tous portés par des opérateurs publics, qu’ils s’implantent tous au sein d’un 
périmètre relativement restreint, et qu’ils relèvent tous de la mise en œuvre du PLC, ces 
différents développements n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation globale de leurs incidences 
sur l’environnement.  

Tout au plus une étude de mobilité – réclamée par les riverains depuis plus de dix ans – a-t-elle 
été réalisée en 2016 (sur cette étude, v. ci-dessous : point 2). 

2. Insuffisances et lacunes du PLC 

Le Plan Logement Communal (ci-après : « PLC ») publié en septembre 2014, est censé désigner 
«  les grandes orientations et lignes stratégiques de la politique communale en matière de 
logement » et constituer le « fil conducteur » sur lequel doit se baser l’action du Collège. 

L’élaboration d’un tel instrument aurait dû permettre d’apporter des réponses pertinentes et 
équilibrées au problème du logement dans la commune de Watermael-Boitsfort. C’était 
l’occasion pour les autorités de rectifier les déséquilibres observés entre les différents quartiers 
et de tendre à une répartition plus judicieuse des divers types d’habitat à l’échelle communale, 
pour assurer un développement équilibré, harmonieux et respectueux des capacités et 
caractéristiques du singulier quartier des Archiducs et de la commune en général. 

Tel n’est pas le cas, loin s’en faut. « Plusieurs carences expliquent ce constat » ; 

1) Le PLC n’a été précédé d’aucune évaluation globale des incidences du programme qu’il 
préconise pour notre quartier.  
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Le PLC, qui se veut pourtant être un instrument de gestion et de planification globale et 
cohérente du développement du parc de logement public à l’échelle communale, n’a fait 
l’objet d’aucune forme d’évaluation des incidences sur l’environnement avant son 
adoption. 

A ce jour, la seule évaluation dont a fait l’objet le programme préconisé par le PLC dans le 
quartier des Archiducs est une « note sur l’évaluation des impacts en matière de mobilité » 
réalisée en 2016. Cette étude ne pallie évidemment pas l’absence d’une évaluation globale et 
préalable des incidences sur l’environnement du programme envisagé, pourtant 
indispensable. 

D’une part, cette étude ne concerne que la mobilité, et non les autres incidences liées au 
développement de ce programme. D’autre part, elle a été réalisée postérieurement à la 
publication du PLC, mais aussi à la délivrance des permis afférents à certains des projets 
faisant partie de ce programme (les projets « Loutrier » et « Archiducs Sud », qui ont donc été 
autorisés sans que soient aucunement pris en compte les autres développements 
programmés). Il s’ensuit notamment qu’elle n’aurait pu remettre en cause des choix déjà 
posés par les autorités et ouvrir une réflexion sérieuse sur des alternatives génératrices 
de moins de nuisances.  

Au demeurant, cette étude est fondée sur des comptages réalisés par des étudiants 
rémunérés par la commune et présente de nombreuses erreurs et approximations (voir 
ANNEXE 8Mobilité). Elle ne tient par ailleurs pas compte de la relocalisation envisagée des 
logements du projet Cailles-Logis vers les sites de Tritomas et Nymphes/Tritons. 

L’absence d’évaluation globale et préalable des incidences sur l’environnement du vaste 
programme envisagé implique un traitement au cas par cas des différents projets est 
difficilement conciliable avec le but déclaré du PLC de gérer et de planifier le 
développement du parc de logement public à l’échelle communale. Il perd de cette 
manière son utilité. 

2) Le PLC est basé sur le seul constat de l’essor démographique de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Il ne tient pas compte des autres facteurs pertinents qui doivent 
intervenir dans la planification d’un développement équilibré et harmonieux de la 
commune et, en particulier, du quartier des Archiducs.  

Le PLC néglige ainsi complètement la situation existante de fait et de droit, tant du point de 
vue architectural, urbanistique, patrimonial et environnemental, que du point de vue social.  

Le PLC omet ainsi de tenir compte des besoins et des potentialités des différents quartiers. 
Il s’affranchit notamment de toute réflexion d’ensemble sur une répartition équilibrée de 
différentes fonctions et types d’habitats à l’échelle du territoire communal. En ce qui 
concerne le quartier des Archiducs, le PLC passe sous silence la recherche d’une densité 
raisonnée et supportable pour le quartier, le souci d’équilibre entre les divers types 
d’habitat (public/privé, location/achat), la nécessité de préserver les derniers espaces 
verts et, ici encore, in fine, celle de préserver la qualité de vie des habitants actuels et 
futurs du quartier. 
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Il en résulte un programme dont la mise en œuvre aboutirait à une concentration 
déraisonnable et déséquilibrée de logements publics dans le quartier des Archiducs. Ce 
quartier est en effet déjà exemplaire en matière d’offre de logements sociaux, alors que 
d’autres quartiers de la communes, qui recèlent eux aussi des terrains communaux 
constructibles, sont en revanche largement déficitaires en termes de logement public. Les 
densités de 70 à 80 logements à l’hectare prévues pour les projets « Archiducs-sud » et 
«  Archiducs-nord/Gerfauts  » sont d’ailleurs hors de proportion avec les densités 
généralement autorisées dans les autres quartiers du territoire communal (à titre d’exemple, 
la densité de 63 logements à l’hectare initialement proposée pour le projet privé 
”Tenreuken”, à 500 m du square des Archiducs, a été jugée excessive par les autorités 
communales. Il en va de même de la densité de 47 logements à l’hectare finalement 
autorisée pour ce même projet par le fonctionnaire délégué, la commune, pour sa part, 
ayant – semble-t-il – décidé d’introduire un recours auprès du gouvernement à l’encontre du 
permis d’urbanisme récemment délivré par le fonctionnaire délégué. (Voir ANNEXE 7 : TABLEAU 
COMPARATIF TENREUKEN/ARCHIDUCS-SUD). Ce programme entrainerait une rupture du lien entre 
nature et habitat que constitue la végétation dans les Cités-jardins, réduisant celle-ci à 
quelques toitures “verdurisées“ ou quelques banales haies prévues en bordure de projets 
immobiliers trop denses. 

Le PLC omet également de tenir compte du phénomène préoccupant de l’obsolescence 
et du vide locatif de l’habitat existant des Cité-Jardins du Logis/Floréal et des impératifs 
de respect et de mise en valeur du patrimoine – classé ou non – présent dans le quartier. 
Il ne recommande dès lors nullement la rénovation urgente et prioritaire de cet ensemble, 
préférant construire du neuf à côté de l’habitat existant. 

Il n’accorde pas plus d’égard aux problèmes de mobilité (voir ANNEXE 9) rencontrés dans le 
quartier et qui seraient profondément aggravés par la mise en œuvre du programme 
préconisé. Ainsi, par exemple, aucune réflexion n’a été menée quant aux emplacements de 
stationnement hors voiries que requièrent les différents équipements existants et projetés 
sur le square des Archiducs (Police, crèche, cabinet médical et espaces de co-working). A 
défaut d’emplacements dédiés (voir ANNEXE 8-1, ANNEXE 8-2 : COMMENTAIRES RELATIFS À LA NOTE SUR 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ), les employeurs et usagers de ces équipements 
devront se garer sur le square des Archiducs et dans les voiries avoisinantes déjà saturés.  

Au-delà d’évidents problèmes de mobilité, l’ajout de ces équipements et infrastructure 
sans parking dédié hors voirie, générerait de nouvelles nuisances sonores et visuelles, 
altérerait la qualité de l’air, et provoquerait dès lors une dégradation irréversible de la 
qualité de vie dans le quartier, pour tous les habitants. A cela s’ajoute le fait que le projet 
« Archiducs-sud » prévoit un parking aérien de 35 véhicules dans une zone de cours et 
jardins, sous les fenêtres des riverains,… 

3) Le PLC n’est plus d’actualité.  

La récente volonté communale de relocaliser les logements initialement envisagés au 
«  Champ des Cailles  » témoigne de l’obsolescence du PLC. Ce revirement d’attitude 
démontre d’ailleurs le manque de vision globale et de long-terme dans la gestion du 
logement public à Watermael-Boitsfort sans doute dû, non seulement à l’écoulement du 
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temps mais aussi et surtout à l’absence de toute évaluation globale et préalable des 
incidences sur l’environnement. La répartition des constructions rejetées du Champ des 
Cailles vers les autres voiries du quartier, sans aucune appréhension de leurs incidences, 
contribuerait également à la déstructuration du quartier. La préservation du Champ des 
Cailles est certes souhaitable, mais ne peut être garantie au détriment du square des 
Archiducs, déjà trop fortement sollicité. 

En synthèse, il s’avère de plus en plus évident que la mise en œuvre du programme défini dans 
le PLC aboutirait à une profonde déstructuration du tissu urbain du quartier des Archiducs 
et à une détérioration significative de la qualité de vie de ses habitants. 

Dans ce contexte, l’adoption d’un PPAS doté de prescriptions précises établies sur la base 
d’une évaluation environnementale préalable et globale, permettrait d’assurer un 
meilleur équilibre entre les différentes contraintes que constituent la demande de 
logements, la mixité sociale, la revalorisation du patrimoine classé du Logis/Floréal, le 
développement durable d’une agriculture urbaine et, en définitive, la préservation du 
cadre de vie des habitants actuels et futurs.  

3. Périmètre de la demande d’élaboration d’un PPAS 

Le périmètre pour lequel est demandée l’établissement d’un PPAS est délimité par les voiries 
suivantes, au long desquelles les nouveaux projets immobiliers sont prévus : 

• Avenue des Princes Brabançons (côtés pair et impair), 
• Avenue des Hannetons (côté impair), 
• Avenue des Cailles (côté impair), 
• Avenue de l’Autruche (côté impair), 
• Place du Colibri, 
• Rue de la Gélinotte, 
• Avenue des Archiducs, 
• Rue des Hellébores (côté pair), 
• Avenue de la Houlette (côté pair), 
• Avenue des Gerfauts (côté impair), 

Les voiries suivantes se trouvent à l’intérieur du périmètre : 
• Square des Archiducs, 
• Berensheide (entre le Square des Archiducs et l’avenue des Hannetons) 
• Clos Joseph Hanse, 
• Rue des Tritomas. 

(voir la carte ci-après : CARTE DES ZONES COUVERTES PAR UN PPAS, DE LA ZONE DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE CLASSÉ : “Cités Jardins-Jardins” du Logis/Floréal, périmètre de la demande 
d’élaboration d’un PPAS pour la quartier des Archiducs) 

Carte réalisée sur le site : http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis/ 
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Le futur PPAS modifiera partiellement le PPAS existant « Zone 10 : Vallée de la Héronnière », en 
ce que le périmètre de ce dernier englobe actuellement des parties de voiries à intégrer dans le 
nouveau PPAS (avenue des Princes Brabançons, square des Archiducs, rue de Tritomas, avenue 
de la Houlette et avenue des Gerfauts.) Il permettra de désenclaver la partie de l’îlot « Gerfauts » 
exclue ab initio du périmètre du PPAS existant «  Zone 10  : Vallée de la Héronnière  » par le 
gouvernement et, plus généralement, d’assurer le développement harmonieux de l’ensemble 
de notre quartier par l’application de prescriptions cohérentes et adéquates.  
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Zones délimitées par un trait continu bleu : zones de protection des patrimoines classés 
Zones dessinées en bleu : zones couvertes par un PPAS : Wiener (Avenue des Hannetons) et 
Zone 10 : Vallée de la Héronnière (comprenant les trottoirs de Avenue des Princes Brabançons, 
Square des Archiducs, Tritomas, Houlette, Gerfauts), l’”îlot Gerfauts” étant exclu de ce PPAS.  



4. Besoins à satisfaire et objectifs de l’aménagement projeté 

Les besoins à satisfaire sont les suivants : 

• appréhender globalement plutôt qu’au « coup par coup » le développement du quartier et de 
ses différentes fonctions ;  

• assurer un développement équilibré de l’offre de logement à l’échelle du quartier, mêlant 
différents types de logements (privés et sociaux, locatifs et acquisitifs), préservant la mixité 
sociale en évitant le développement d’un nouveau quartier « ghetto » ; 

• lutter contre la pression foncière  et préserver le patrimoine classé existant en donnant la 
priorité à sa rénovation complète ; 

• préserver le paysage, élément important de la qualité de vie des citoyens en milieux urbains 
qui participe de manière importante à l’intérêt général sur les plans culturel, écologique, 
environnemental et social ; 

• concilier la préservation du Champ des Cailles et la pérennité du projet d’agriculture urbaine 
qu’il accueille avec celle des derniers espaces verts existant ; 

• assurer la fluidité et la sécurité des conditions de mobilité à l’échelle du quartier pour tous les 
usagers. 

Afin de répondre à ces besoins, les prescriptions du futur PPAS devront : 

1. réserver certains espaces pour garantir le maintien d’espaces verts  suffisants constituant un 
lien organique entre nature et habitat au sein du quartier et une transition harmonieuse et de 
qualité entre le quartier et la zone d’immeubles de plus grand gabarit situés au-delà du Parc 
de la Héronnière ; 

2. déterminer les affectations et les superficies autorisées pour les équipements d’intérêt collectif 
afin de préserver la mobilité et la sécurité de tous les usagers et de ne pas surcharger les 
zones déjà fortement équipées, notamment le square des Archiducs ; 

3. pour les zones constructibles, déterminer l’implantation, le gabarit, l’esthétique des 
constructions afin de garantir l’embellissement et à la valorisation du quartier et de son 
patrimoine immobilier, en conformité avec le tissu urbain existant  ; 

• les immeubles de logements à implanter au square des Archiducs ne pourront dépasser 
3 étages (4ème possible en retrait) afin de s’intégrer dans le cadre bâti existant du sud-
ouest du square et de permettre la mise en évidence de l’immeuble Hector Denis 
récemment rénové ; 

• l’implantation doit être parallèle à la voirie afin de préserver la forme arrondie du square 
et de respecter l’alignement avec les autres immeubles déjà construits ; 

• les façades doivent être réalisées en matériau de qualité ; 
• les toitures doivent être à versants et couvertes conformément au bâti existant (tuiles) 
• une attention particulière doit être apportée au volume, gabarit, implantation, esthétique 

des logements qui seront construits sur le terrain “Cailles-Régie”, pour tenir compte de 
l’important et profond dénivelé entre ce terrain et l’avenue des Cailles qu’il borde et le 
Clos Joseph Hanse situé 4 m sous le niveau de l’avenue des Cailles. 

4. fixer un P/S maximum, applicable indistinctement aux projets publics et privés, afin de garantir 
une densité juste et adaptée au quartier et de définir un cadre transparent donnant une 
chance effective aux projets publics comme privés. Le P/S actuel étant de 0,3 dans les Cités-
Jardins, il apparaît nécessaire, afin de préserver le caractère particulier des Cités-Jardins et des 
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maisons jumelées des rues voisines, de limiter l’emprise au sol à une valeur adéquate (+/-1,2) 
qui permette de respecter la valeur existante ; 

5. imposer des contraintes en ce qui concerne les aménagements des abords des constructions, 
les zones de recul et les zones de cours et jardins. Ces espaces doivent être réservés aux 
jardinets et à l’accès aux bâtiments dans l’esprit du bâti existant, afin de garantir la pérennité 
des qualités paysagères et environnementales existantes ; 

6. interdire les parkings aériens en zones de recul ou de cours et jardins, sources de nuisances 
sonores et visuelles, de pollution et de stress et imposer le parking souterrain pour tous 
nouveaux bâtiments et équipements collectifs dans le quartier déjà saturé ; 

5. Conclusion 

Nous ne refusons pas la construction de nouveaux logements et de nouveaux équipements 
dans notre quartier, mais nous souhaitons que les développements actuels et futurs respectent 
ses capacités et ses caractéristiques urbanistiques, environnementales, architecturales et 
humaines, et qu’ils répondent à ses besoins. 

La construction de nouveaux logements et/ou de nouveaux équipements dans le quartier des 
Archiducs est possible, mais devrait être encadrée par des prescriptions précises à définir par 
un PPAS, sur la base d’une étude sérieuse des potentialités du quartier et d’une évaluation 
approfondie des incidences globale du programme envisagé, afin d’assurer le respect du cadre 
urbain existant et du bon aménagement des lieux. 

Le vide locatif et l’obsolescence des habitations sociales existantes dans notre quartier est 
incompréhensible et inacceptable. La priorité doit être donnée à leur revalorisation complète. 
Les pouvoirs publics doivent s’y atteler dès que possible, de manière à pouvoir ensuite, 
correctement et exactement évaluer les besoins en logements sociaux encore à satisfaire, le 
tout dans le cadre d’une gestion cohérente de la problématique du logement dans les communes 
bruxelloises. 

Pour nous, habitants du quartier, la sauvegarde des derniers espaces verts et de notre cadre de 
vie est essentielle. A l’heure actuelle, nous ne pouvons plus nous permettre de voir la croissance 
démographique comme une fatalité. Non contrôlée, elle est ou deviendra à court terme un péril 
pour le vivre-ensemble et les valeurs humanistes les plus couramment partagées. 

Pour les habitants du quartier des Archiducs, 
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6. Inventaire des annexes 

I. ANNEXE 1 : CARTES INDICATIVES DU QUARTIER DES ARCHIDUCS 
             tirées du site BruGIS :http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis/ 

• ANNEXE 1/1 :  AFFECTATIONS DÉTAILLÉES 
• ANNEXE 1/2 :  PPAS EXISTANTS  
• ANNEXE 1/3 :  ZONES DE PROTECTION 
• ANNEXE 1/4 :  PATRIMOINE ET ZONES DE PROTECTION 
• ANNEXE 1/5 :  LOCALISATION DES DIVERS PROJETS 
• ANNEXE 1/6 :  LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES :  

- Commissariat de Police des Tritomas sans parking dédié 
- Pépinières de Boitsfort,  parking de 48 places 
- L’église ND du Perpétuel Secours, parking de 10 places 
- l’école Ste Thérèse, sans parking dédié 
- l’école maternelle des Colibris, sans parking dédié 
- L’école du Karrenberg, parking réservé au personnel (+/- 10) 
- la Basisschool de Bloeinde Kerselaar, sans parking dédié 
- le centre de la Clairière, parking privé de quelques emplacements - (petits bus) 
- Le Parc Sportif des Trois Tilleuls, sans parking dédié 
- l’église Protestante de Belgique, sans parking dédié 

• ANNEXE 1/7 :  LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES : 
- La crèche de 48 lits, sans parking dédié 
- le cabinet médical, sans parking dédié 
- espaces de co-working ou Casco ou maison de quartier, parking ? 

II. ANNEXE 2 : CARTES DENSITÉ DE POPULATION           
Cartes établies depuis le site de l’IBSA : http://ibsa.brussels/chiffres/chiffres-par-quartier 

Densité de population en 2014 par quartier : Dries, Watermael-Centre, Boitsfort-centre, Trois Tilleuls 
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-population-bruxelles/densite-region-bruxelloise/densite-
de-population/1/2014/ 

• Annexe 2/1 : Densité de population : Dries : 
• Annexe 2/2 : Densité de population : Watermael-centre 
• Annexe 2/3 : Densité de population : Boitsfort-centre  
• Annexe 2/4 : Densité de population : Trois Tilleuls (Archiducs) 
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III. ANNEXE 3 : CARTES PART DE LOGEMENTS SOCIAUX/100 MÉNAGES EN 2016 
Part de logement sociaux (nombre de logements sociaux par 100 ménages) en 2016 et par 
quartier : DRIES, WATERMAEL-CENTRE, BOITSFORT-CENTRE, TROIS TILLEULS (ARCHIDUCS) 
 https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-logement-bruxelles/parc-du-logement-social-region-
bruxelloise/part-des-logements-sociaux/1/2016/ 

• ANNEXE  3/1 : PART LOGEMENTS SOCIAUX /100 MÉNAGES, DRIES  
• ANNEXE 3/2 : PART LOGEMENTS SOCIAUX/100MÉNAGES, WATERMAEL-CENTRE  
• ANNEXE 3/3 : PART LOGEMENTS SOCIAUX/100 MÉNAGES, BOITSFORT-CENTRE  
• ANNEXE 3/4 : PART LOGEMENTS SOCIAUX/100 MÉNAGES, TROIS TILLEULS 

IV. ANNEXE 4 : Cités-Jardins du Logis/Floréal 

V. ANNEXE 5 : PATRIMOINE CLASSÉ ET RÉALISATIONS D’ARCHITECTES CONNUS 

VI. ANNEXE 6 : LOCALISATION DES PROJETS ET INFRASTRUCTES EXISTANTES ET FUTURES

VII. ANNEXE 7 : TABLEAU COMPARATIF DES DEUX PROJETS : TENREUKEN ET 
ARCHIDUCS-SUD 

VIII. ANNEXE 8 -1, 8-2 : COMMENTAIRES RELATIFS À LA NOTE SUR L’ÉVALUATION DES 
IMPACTS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ 

IX. ANNEXE 9 : : PHOTOS SITUATION ACTUELLE SQUARE DES ARCHIDUCS SATURÉ 

X. ANNEXE 10 : SITE PATRIMOINE.BRUSSELS  
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