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NOUVELLE MISE AU POINT 



Écolo et Générations Humanistes, 
dans leur tribune politique 

OUBLIENT ADROITEMENT DE PRÉCISER …

Que les initiateurs de la demande du PPAS 
“Archiducs” sont des habitants du quartier,

LAS DE N’ÊTRE PAS ENTENDUS PAR LES AUTORITÉS AU POUVOIR



DURANT 4 ANS

La Région de Bruxelles-Capitale ne reconnaît aucune valeur légale à ce Plan Logement Communal.

Écolo prétend préserver le charme de la commune !
Son Plan Logement Communal ne se réfère à aucune 
étude de ses incidences environnementales et 
urbanistiques sur le quartier, à aucune étude de 
mobilité, préalables et réclamées dès le départ.

Malgré la pétition (2910 signatures), l’interpellation 
citoyenne (février 2017), les nombreux courriels, 
les arguments avancés, la majorité au pouvoir a 
maintenu son Plan Logement au risque d’une 
déstructuration irrémédiable du quartier.



Loutrier Archiducs-nord

Tritomas 

Archiducs-sudCailles-Régie

Cailles-Logis

Nymphes/TritonsLoutrier : 11 logements
Archiducs-nord : 40/60 logements

Archiducs-Sud : 59 logements
Tritomas : +/- 50 logements

Cailles-Régie : +/- 30 logements
Cailles-Logis : +/- 80 logements

Tritons/Nymphes : +/- 30 logements Sans oublier la rénovation de 150 logements sociaux vides 
depuis 10 ans !

Soit une augmentation de +/- 1300 habitants dans le quartier “Archiducs”, 
dans les prochaines années



SEULS 33% DE CES LOGEMENTS NEUFS 
SERONT DESTINÉS AUX

BOITSFORTOIS !



Ecolo et Générations humanistes s’attribuent-ils seuls le mérite de 
l’initiative du PPAS “Archiducs” … une récupération (électoraliste) à la 
veille des élections communales ?

UNE PRÉCISION D’IMPORTANCE :

Le Mouvement Citoyen Boitsfortois ne S’OPPOSE PAS à la construction 
de nouveaux logements et ENCORE MOINS À CEUX DESTINÉS AUX 
PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES, mais à la manière dont ce Plan 
logement a été élaboré.



MR/ Gestion Municipale

Seul parti de la majorité à reconnaître la 
grande mobilisation des riverains et à rappeler 
que la demande d’élaboration d’un PPAS émane 

des riverains du quartier des Archiducs ! 

Les deux partis de l’opposition ont soutenu la demande 
d’élaboration d’un PPAS “Archiducs”, lors de Conseils 

Communaux, conformément aux prérogatives attachées aux 
mandataires communaux.
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