
 

Comme vous le savez, le Mouvement Citoyen Boitsfortois a introduit le 30 octobre dernier une 

demande de PPAS (Plan Particulier d’Affectation du Sol) auprès de la commune. Deux cent quatorze 

riverains ont soutenu cette demande. La commune avait quinze jours pour évaluer la recevabilité de 

notre demande. Le parti DEFI (dans l’opposition) a mis à l’ordre du jour du Conseil Communal du 21 

novembre, une interpellation visant à savoir quelles seraient les suites que le Collège compte donner 

à cette demande de PPAS. Une délégation du Mouvement Citoyen Boitsfortois a assisté à ce Conseil 

Communal.  

Les questions posées par DEFI concernaient : 

- La procédure à mettre en place concernant l’élaboration du PPAS ?   

- La suite que la commune compte donner à notre demande 

- Demande d’une remise à plat du Plan de Logement Communal et si le Collège le 

refuse, pourquoi se priver de l’opportunité d’ouvrir le dialogue démocratique et de 

garantir la réelle participation des citoyens dans le processus décisionnel sur un 

sujet d’une telle importance de par son impact à long terme sur notre commune ?   

L’Echevin B. Thielemans a lu une réponse au nom du Collège.  

QUESTION DE DEFI 

Procédure à mettre en place concernant l’élaboration du PPAS ?   

 

REPONSE DU COLLEGE 

1. Le Collège doit prendre une délibération motivée visant à entamer la procédure.  

2. La délibération doit être transmise au Bureau bruxellois de la planification qui donne son

 avis sur l’opportunité de réaliser un PPAS.   

3. L’IBGE décide si  le projet de PPAS doit faire l’objet d’un  rapport sur les incidences

 environnementales (RIE).   

4. Si un RIE doit être réalisé, un comité d’accompagnement est mis en place (commune, Région, 

urbanisme, monuments et sites, environnement…). Il semble que les riverains en soient exclus. 

5. Ensuite le dossier doit être soumis au Conseil communal qui prend une délibération

 chargeant le Collège d’organiser l’enquête publique. En  outre, il faut prendre l’avis de 

plusieurs instances : (CRMS, STIB, commission régionale de développement etc.).  

6. La commission de concertation rend un  avis.   

7. Le Conseil communal adopte le PPAS, après avoir éventuellement apporté des modifications à 

celui-ci suite à l’enquête publique et aux avis reçus.   

8. Le Gouvernement approuve le projet.  

9. Le projet entre en vigueur 15 jours après l’approbation par le Gouvernement.   

 



 

QUESTION DE DEFI 

Suite que la commune compte donner à notre demande 

 

REPONSE DU COLLEGE 

La demande d’établir un PPAS est en cours d’examen. Le Collège se prononcera en temps utile. Selon 

le Cobat, la réponse, positive ou négative, doit intervenir dans un délai de 3 mois. En pratique une 

décision sera prise au Conseil Communal de janvier 2018 au plus tard.  

QUESTION DE DEFI 

Demande d’une remise à plat du Plan de Logement Communal et si le Collège le refuse, 

pourquoi se priver de l’opportunité d’ouvrir le dialogue démocratique et de garantir la 

réelle participation des citoyens dans le processus décisionnel sur un sujet d’une telle 

importance de par son impact à long terme sur notre commune ?   

REPONSE DE LA COMMUNE 

Le plan logement est un processus de définition d’objectifs en plusieurs étapes : première approche, 

première notification du Gouvernement, ateliers participatifs, étude de faisabilité de la  SLRB, 

ajustement de la notification du Gouvernement, nouveaux ateliers participatifs, recommandations 

communales, propositions architecturales qui tiennent compte de ce qui précède, permis 

d’urbanisme… A chacune de ces étapes des ajustements sont possibles comme on l’a vu pour le 

Champ des Cailles, à travers l’analyse AFOM qui a mis en lumière le caractère d’intérêt général des 

activités qui s’y déroulent. Toute l’information est mise à plat, disponible et transparente.  

Il est certes possible de réévaluer les objectifs, notamment en termes de nombre de logements. Cela 

peut se faire avec ou sans la mise en œuvre d’un PPAS  

 

Nous retiendrons de ces lectures que la procédure s’apparente à une course à étapes qui peut durer 

longtemps. Que le Collège n’a pas encore décidé de la suite qu’il allait donner à notre demande. Il 

faut savoir qu’un refus doit être très bien motivé. Nos avocats de manqueront pas d’examiner avec 

soin ces motivations. Concernant la révision du plan de logement le Collège à resservi les mêmes 

plats réchauffés que d’habitude en prenant pour exemple positif le champ des Cailles qui est quasi 

une émanation du parti Ecolo. Quant à dire que le PLC peut être réévalué avec ou sans PPAS nous 

avons déjà constaté à nos grands dépens que c’est possible quand cela arrange le Collège, au 

détriment des riverains du square des Archiducs. Il est clair que le Mouvement Citoyen Boitsfortois 

restera très attentif à l’évolution de ces dossiers et vous en tiendra informés. 

  


