
Mesdames, Messieurs, 
  
Nous vous remercions pour cette note et questionnaire. Le Parti Populaire met au 
centre de ses préoccupations l’avis des citoyens, par le bais du cahier des requêtes 
citoyennes et plus généralement de la consultation populaire (référendum) que notre 
mouvement entend promouvoir et généraliser à tous les niveaux. Ceci se trouvait 
déjà dans nos programmes de 2012 et 2014. 
  
Voici en outre la réponse du parti Populaire à vos questions spécifiques. 
  
A 1.   Tenant compte de la densité existante des logements sociaux à Watermael-
Boitsfort, le Parti Populaire est favorable à un moratoire (suspension) de tout 
nouveau projet de logement social. Priorité doit être donnée à la rénovation du bâti 
existant, au demeurant classé en grande partie, qui a un taux d’inoccupation élevé. 
  
A.2. IL sera tenu compte du nombre d’habitants nouveaux induits par ces 
rénovations, puisque comme précisé au 1, le Parti Populaire veut suspendre, pour 
une période indéfinie, la construction de logements sociaux supplémentaires sur 
W.B.    
  
  
B.1 Bien évidemment, un comité citoyen représentatif, tel MCB, doit être consulté 
dans le cadre de l’élaboration du PPAS. Dans l’attente de l’adoption d’un tel PPAS, 
les permis d’urbanisme doivent être suspendus. 
  
B.2. Le Parti Populaire est favorable à des études d’incidence préalables, par des 
bureaux réellement indépendants de la Commune et de la Région. 
  
B.3. Comme indiqué, plus haut, nous sommes favorables à un moratoire général 
dans la commune. 
  
B4. Le Parti Populaire est évidemment favorable à une approche globale et à la 
coordination avec les quartiers voisins pour appréhender la situation. 
  
B.5. Pour le Parti Populaire, l’approche doit aussi s’étendre aux projets réalisés sur 
Auderghem.   
  
  
C.  A priori et sous réserve de détails, le Parti Populaire partage la vision de MCB 
dans le cadre de l’élaboration du futur PPAS et serait heureux d’y apporter son 
soutien dans le cadre d’une future majorité communale.  
  
Je me tiens à votre disposition pour en discuter. 
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