
Madame la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  
en charge du Logement , de l’environnement, de la qualité de vie, 
Monsieur le Bourgmestre,  
Mesdames et Messieurs les Membres du Collège Échevinal  
Mesdames et Messieurs les Mandataires Communaux de Watermael-Boitsfort, 

En décembre 2016, nous avions émis le souhait que durant l’année 2017 vous entendiez tous les 
citoyens, et, que vous acceptiez de revoir le Plan Logement Communal élaboré sans étude des 
incidences environnementales et urbanistiques de celui-ci sur le quartier ni étude de mobilité réalisée 
trois ans après.  

Qu’est-il advenu de notre souhait pour l’année 2017 ?  

Nous ne sommes pourtant pas restés inactifs : 2810 signatures soutiennent notre pétition, une  
interpellation citoyenne faite en février auprès du Conseil Communal, des contacts pris avec plusieurs 
responsables ministériels et communaux, les participations aux réunions d’information ou de 
“participation citoyenne“, … Finalement, toujours préoccupés par la déstructuration de notre quartier et 
toujours soucieux de son développement équilibré et respectueux de ses caractéristiques et capacités 
environnementales et urbanistiques, nous avons introduit une demande d’élaboration d’un PPAS pour la 
zone du square des Archiducs, site classé entouré par la zone de protection du patrimoine classé du 
Logis/Floréal et de deux autres zones de PPAS : Wiener et Zone 10 Vallée de la Héronnière. 
Le but de cette demande est de permettre 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 de TOUS les habitants actuels et futurs du quartier des Archiducs. 

Que ferez-vous de notre souhait pour l’année 2018 ? 

Nous formulons le vœux qu’en cette nouvelle année 2018 nous soyons entendus. Puissiez-vous 
appréhender l’irrémédiable déstructuration du quartier des Archiducs provoquée par des projets 
inadéquats, trop denses et comprendre que nous ne sommes pas opposés à la construction de nouveaux 
logements mais à la manière dont le Plan Logement Communal a été insuffisamment étudié par manque 
d’études des incidences environnementales et urbanistiques et de mobilité notamment et sans 
respect des caractéristiques existantes et capacités urbanistiques du quartier  

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour une année 2018 plus à l’écoute de TOUS les 
citoyens. 

Pour Le Mouvement Citoyen Boitsfortois 

André Hoste, Président                                                                        Christine Kevers, Vice-Présidente


