
MISE AU POINT DU MCB 
À PROPOS DE LA DEMANDE D’ÉLABORATION DU PPAS ARCHIDUCS 

Le Bourgmestre Ėcolo fait des déclarations dans la presse, sur le site ÉCOLO-WB.BE. 
Nous tenons à réagir :  
• POUR RAPPEL, LE PARTI ÉCOLO FAISAIT DÉJÀ PARTIE DE LA PRÉCÉDENTE LÉGISLATURE.  
• Les échevins au Logement et à l’Urbanisme étaient Écolo (en 2006) lors de la première 

demande de permis d’urbanisme pour le projet Archiducs-sud. Les problèmes de mobilité, 
densité, parking, etc … sont déjà soulevés. 

Il aura fallu l’intervention d’un bureau d’avocats et la perspective des futures élections 
pour que les responsables boitsfortois Écolo acceptent le principe d’un PPAS.  

Celui-ci est une initiative citoyenne (MCB).  

C’est la énième étape de notre combat pour éviter la déstructuration complète de notre 
quartier remarquable. Nous attendons des responsables communaux et régionaux qu’ils 
prennent la mesure DE NOTRE VOLONTÉ D’ŒUVRER DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU 
QUARTIER ET DE PARTICIPER ACTIVEMENT À L’ÉLABORATION DU PPAS. 

Déclarations d’Écolo Mise au point du Mouvement Citoyen Boitsfortois

DANS LA PRESSE  
Le Bourgmestre déclare : 
[… le Collège a donc pris l’initiative, dès 
2013 , d ’é laborer un P lan Logement 
Communal (PLC)… qui a vocation de nous 
doter d’une vision globale, … SUSCEPTIBLE 
D’ÉVOLUER AU GRÉ DES ÉVÈNEMENTS.]

DÈS LE DÉBUT DU PLC, les riverains ont attiré l’attention 
du Collège sur : 
- la mobilité,  
- la densité,  
- le nouveau Commissariat de police sans parking 
- le manque de parking (crèche et Hector Denis) 
- les gabarits etc …

SUR LE SITE ECOLO-WB.BE 
http://www.ecolo-wb.be/wb/ppas-pour-le-quartier-
archiducs/ 
[ « Depuis l’élaboration du Plan Logement, il a 
toujours été clair que L’ESSENCE MÊME DE CE 
PLAN EST DE CONSTRUIRE l’avenir de cette 
commune AVEC SES HABITANTS. AUJOURD’HUI, 
le Collège les a entendus et souhaite que 
l’élaboration de ce PPAS PERMETTE LA 
POURSUITE DE CE DIALOGUE PERMANENT ET 
CONSTRUCTIF»,]

UN DIALOGUE PERMANENT ET CONSTRUCTIF AVEC LES 
RIVERAINS ? 
IL AURA FALLU 5 ANNÉES DE PERSÉVÉRANCE : 
- une pétition avec 2862 signatures  
- une interpellation citoyenne, 
- la participation à toutes les réunions, 
- de nombreux courriers et courriels, 
- 2 recours au Conseil d’État (1 toujours en cours) 
- LA DEMANDE D’ÉLABORATION DU PPAS “ARCHIDUCS“ 

DÉPOSÉE PAR UN BUREAU D’AVOCATS. (Plan Particulier 
d’Affectation du Sol)

DANS LA MOTION DU 23/01/2018 
[…que le Plan Logement Communal est 
conçu depuis le début comme un outil 
évolutif, de dialogue avec les habitants..."]

QU’ONT FAIT LE BOURGMESTRE ET LES  ÉCHEVINS DE CET 
OUTIL ÉVOLUTIF JUSQU’EN OCTOBRE 2017 ?  
ILS N’ONT JAMAIS RIEN MODIFIÉ AU PLC !

http://ecolo-wb.be
http://www.ecolo-wb.be/wb/ppas-pour-le-quartier-archiducs/
http://xn--colo-wb-9xa.be


Dernière précision pour mettre un terme aux “potins“ qui circulent à notre sujet : 

JAMAIS NOUS N’AVONS ÉTÉ OPPOSÉS À LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOGEMENTS DANS NOTRE 
QUARTIER ET CERTAINEMENT PAS À CEUX DESTINÉS AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES. Nous insistons même sur la nécessité d’un cadre de vie de grande qualité pour 
ces personnes en particulier.  

Nous réclamons depuis le début : 
• la rénovation complète de tous les logements sociaux existants, obsolètes, actuellement 

vides ou qui le deviendront, du Logis/Floréal, patrimoine classé, 
• une évaluation approfondie et globale des incidences environnementales et urbanistiques du 

programme envisagé sur le quartier pour permettre leur encadrement par des prescriptions 
précises à définir par un PPAS, sur la base d’une étude sérieuse des potentialités du quartier, 
afin d’assurer le respect du cadre urbain existant et du bon aménagement des lieux 

• la préservation du caractère remarquable du quartier boitsfortois “Les Archiducs“ ce qui 
n'est pas le cas avec le projet Archiducs-Sud, en cours de construction. Le quartier des 
Archiducs n’est pas banal, il a une structure, une richesse architecturale (patrimoines 
classés), des espaces verts nécessaires et ne peut être transformé en faisant abstraction de 
ce contexte urbain particulier existant. 

MOUVEMENT CITOYEN BOITSFORTOIS.    
                                                                              
mcboitsfort.org  
mcboitsfort@gmail.com

http://mcboitsfort.org
http://mcboitsfort.org

