
QUARTIER DES ARCHIDUCS !

UNE ÉTUDE RÉGIONALE 
NOUS DONNE RAISON ! 

 POLLUTION, BRUIT, 
STRESS, PERTE DE 
MOBILITÉ, ETC … !



Etude de définition faite dans le 
cadre du Projet Delta, à 

 “deux pas“ du quartier des Archiducs ! 
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AVENUE DE LA HOULETTE, DES TRITOMAS, SQUARE DES ARCHIDUCS, BERENSHEIDE

FLUX EN ENTRÉE DE VILLE (8H-9H)

E411



Les niveaux de bruit, de stress, de perte de mobilité 
ont des valeurs parmi les plus élevées !



QUE NOS REVENDICATIONS À COMMENCER PAR CELLES :  
❖ d’une densité raisonnée,  
❖ de parkings souterrains pour les nouveaux 

projets prévus,  
❖ de localisation des infrastructures, etc … 
SONT parfaitement JUSTIFIÉES !

D’autant qu’il n’y a pas de 
parking dédié pour : 
❖ le commissariat (200 policiers) 

❖ Hector Denis (44 appartements)

Archiducs-sud, 
Pas de parking dédié pour: 
❖ crèche 
❖ cabinet médical 
❖ parking souterrain réduit

Cette étude prouve …



Le quartier des Archiducs 

❖ Nœud routier important 
incontestable, 

❖ Pollution, stress, bruit, 
mobilité réduite … 

❖ PERTE ASSURÉE DE LA 
QUALITÉ DE VIE pour TOUS 
SI …



soutenu par la Commune et la 
Région prévoyant d’y construire …

❖ 240 logements 
❖ 1000 m2 d’ 
infrastructures  

 le Plan Logement Communal

❖ SANS AUCUNE ÉTUDE DES INCIDENCES 
environnementales et urbanistiques de ces 
projets.

❖ SANS ÉTUDE DE MOBILITÉ, 
réalisée seulement 
trois ans après son 
élaboration.

est maintenu tel quel



Le Mouvement Citoyen Boitsfortois a introduit 
cette demande de PPAS pour  

le quartier des Archiducs 

D’où la nécessité d’établir un  
Plan Particulier d’Affectation du Sol  

pour assurer le meilleur équilibre entre les 
différentes contraintes.

Deux PPAS déjà existants : 
❖ Vallée de la Héronnière 
❖ Wiener 

Zone de protection  
du Logis/Floréal



Plus d’infos sur  

mcboitsfort.org

Nous espérons une réponse positive à notre demande. 

NOTRE QUARTIER LE MÉRITE !


