
 

 

Madame,	Monsieur,	
	
Nous	vous	remercions	pour	votre	cahier	de	requêtes	qui	a	retenu	toute	notre	attention.	
	
Ci-après,	 nous	 vous	 proposons	 une	 réponse	 à	 chacune	 de	 vos	 questions,	 chapitre	 par	
chapitre.	
	

A. Habitat	existant	
	
Vous	 abordez	 très	 justement	 le	 vide	 locatif,	 singulièrement	 au	 sein	 des	 habitations	
sociales	du	Logis-Floréal	et	posez	deux	questions	:	
	

1. Quelle	 sera	 votre	 politique	 pour	 aboutir	 à	 une	 rénovation	 complète	 et	
prioritaire	de	ces	logements	sociaux	existants	mais	vides	et	obsolètes	?	

	
Rappelons	d’abord	que	le	Logis-Floréal	est	indépendant	de	la	commune	de	Watermael-
Boitsfort.	La	commune	y	a	donc	un	pouvoir	d’action	directe	faible	voire	inexistant.	Ce	qui	
ne	veut	pas	dire	que	nous	ne	pouvons	rien	faire,	ne	fut-ce	qu’en	rapport	d’influence.	
	
Jusqu’à	 récemment,	 deux	 obstacles	 principaux	 empêchaient	 la	 rénovation	 de	 ces	
logements	 sociaux.	 Premièrement,	 comme	 il	 s’agit	 de	 bâtiments	 classés,	 toute	
rénovation	 nécessitait	 des	 autorisations	 spécifiques	 de	 Monuments	 et	 Sites.	
Deuxièmement,	Le	Logis-Floréal	devait	trouver	des	moyens	financiers	importants	pour	
financer	cette	rénovation.	Depuis	peu	et	en	collaboration	avec	la	commune,	un	plan	de	
rénovation	 a	 été	 accepté	 par	Monuments	 et	 Sites	 et	 les	 fonds	 nécessaires	 ont	 pu	 être	
récoltés.	C’est	à	la	fois	le	Fédéral	et	la	Région	qui	ont	délié	les	cordons	de	leur	bourse.		
	
Aujourd’hui,	 la	rénovation	est	en	cours	et	est	visible.	Un	quota	d’habitations	à	rénover	
est	 prévu	 chaque	 année	 avec	 comme	 objectif	 de	 résorber	 l’inoccupation	 d’ici	 à	 2021.	
Pour	les	futurs	logements	qui	viendront	à	se	vider,	des	mesures	et	bonnes	pratiques	de	
rénovation	sont	d’ores	et	déjà	programmées	par	la	société	Le	Logis-Floréal	qui	a	acté	la	
fusion	des	2	sociétés	distinctes	jusqu’alors	(Floréal	et	Le	logis)	au		1er	janvier	2018	
	
Dès	2013,	la	commune	a	entretenu	des	contacts	réguliers	et	harmonieux	avec	les	Cités-
Jardins.	De	nombreuses	rencontres	et	réunions	de	travail	se	sont	tenues	non	seulement	
sur	 la	 question	 du	 vide	 locatif	 mais	 aussi	 afin	 de	 pouvoir	 procéder	 à	 la	 cession	 des	
voiries	(les	voiries	du	Logis-Floréal	étaient	encore	jusqu’il	y	a	peu	des	voiries	privées),	
au	 renouvellement	 d’égouts,	 à	 la	 sensibilisation	 énergétique,	 à	 l’amélioration	 de	 la	
propreté	publique,		au	renouvellement	des	arbres,	à	la	cohésion	sociale	etc…	
	
Si	 nous	 sommes	 amenés	 à	 gérer	 la	 commune	 lors	 de	 la	 prochaine	 législature,	 nous	
poursuivrons	 et	 amplifierons	 ces	 relations	 utiles	 et	 constructives	 qui	 profitent	 aux	
habitants	des	Cités-Jardins	et	à	l’ensemble	des	habitants	des	quartiers	avoisinant.	Nous	
proposons	 d’y	 associer	 plus	 largement	 le	 quartier	 (MCB,	 propriétaires	 privés	 de	 ces	
Cités-Jardins,	associations,	commerçants,	écoles	des	quartiers,	maison	de	quartiers,	etc.)	
en	fonction	des	sujets	et	des	matières	traitées.	Dans	le	cadre	du	PPAS	Archiducs,	l’intérêt	
réciproque	est,	par	exemple,	évident.	
	



 

 

Nous	 souhaitons	 également	 travailler	 à	 une	 de	 nos	 propositions	:	 permettre	 qu’une	
petite	partie	des	logements	sociaux	rénovés	soit	transformée	en	logements	moyens.	Ce	
faisant,	 nous	 travaillerons	 à	 une	 meilleure	 mixité	 sociale	 mais	 aussi	 générerons	
davantage	de	moyens	via	les	recettes	locatives	plus	élevées	que	sont	ceux	des	logements	
moyens.	 Grâce	 à	 ces	 nouvelles	 rentrées,	 d’autres	 politiques	 en	 matière	 de	 logements	
pour	 les	 plus	 précarisés	 pourraient	 être	 promues	 (agences	 immobilières	 sociales,	
allocation-loyer,	 etc),	 mais	 également	 l’entretien	 de	 ces	 sites	 exceptionnels	 et	
classés	dont	la	notoriété	est	reconnue	au-delà	de	nos	frontières.		
	
Cette	 proposition	 ne	 pourra	 se	 concrétiser	 qu’en	 collaboration	 avec	 la	 Région	 et	 en	
tenant	compte	d’une	ordonnance	régionale	dont	elle	dépend.	
	

2. Tiendrez-vous	 compte	 du	 nombre	 d’habitants	 que	 cette	 rénovation	
ramènera	 pour	 déterminer	 les	 besoins	 en	 logements	 à	 Watermael-
Boitsfort	?	

	
En	ce	qui	concerne	 le	quartier	Archidus	précisément,	 il	est	évident	que	 les	habitations	
actuellement	vides	mais	prochainement	 ré-habitées	par	des	personnes	et	des	 familles,	
tout	 comme	 des	 activités	 existantes	 (commissariat	 de	 police	 par	 exemple…),	 seront	
prises	en	compte	et	ce	grâce	aux	travaux	des	études	liées	au	PPAS	Archiducs	demandé	
par	les	habitants.		
	
Le	 PPAS	 que	 vous	 avez	 demandé	 sera,	 pour	 la	 quartier	 Archiducs,	 l’occasion	 de	
correctement	 affecter	 les	 dernières	 surfaces	 (publiques	 ou	 dépendant	 du	 public)	
constructibles.	
	
De	manière	plus	globale	sur	l’ensemble	du	territoire	de	la	commune,	il	faut	reconnaître	
que	le	constat	est	simple	:	la	capacité	de	constructions	publiques	sur	notre	territoire	est	
limitée,	 surtout	 si,	 comme	 nous	 le	 souhaitons,	 nous	 voulons	 maintenir	 le	 caractère	
villageois	de	Watermael-Boitsfort.		
	
Un	 type	 de	 logements	 manque	 toutefois	:	 celui	 accessible	 aux	 personnes	 à	 revenus	
moyens.	Prenons	ainsi	pour	exemple	un	jeune	couple	qui	commence	à	travailler	et	qui	a	
toujours	vécu	à	Watermael-Boitsfort.	
	
Ce	couple	voudra	rester	ici	et	il	a	raison.		
	
Si	 de	 nouvelles	 constructions	 venaient	 à	 être	 prévues	 sur	 des	 terrains	 publics,	 elles	
devront	répondre	à	trois	conditions	:	
	
- s’inscrire	 dans	 une	 logique	 acceptée	 et	 réellement	 concertée	 par	 le	 quartier	

avoisinant	(par	exemple	en	établissant	un	PPAS)	;	
- contenir	une	proportion	importante	de	logement	moyen	locatif	ou	acquisitif	;	
- être	utilement	positionnées	et	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire	communal.	

	
B. Les	nouvelles	constructions		

	
Vous	 développez	 ensuite	 5	 points	 pour	 lesquels	 vous	 nous	 demandez	 de	 nous	
positionner.		



 

 

	
Nous	les	avons	repris	ci-dessous	avec	la	réponse	correspondante.	
	

1. L’élaboration	du	PPAS	«	Archiducs	»	doit	se	faire	avec	tous	les	intervenants,	
y	compris	 le	MCB	qui	en	est	 l’initiateur	et	qui	représente	2867	signatures	
pour	 sa	 pétition,	 214	 signataires	 pour	 la	 demande	 de	 PPAS.	 Tout	 permis	
d’urbanisme	 doit	 être	 suspendu	 durant	 l’élaboration	 de	 ce	 PPAS	 et	 de	
l’étude	«	Saule	».		

	
En	 effet	 et	 c’est	 précisément	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 motion	 votée	 au	 Conseil	
communal	reprend	la	phrase	suivante	:	
	
«	Des	groupes	de	travail/participation	seront	prévus	avec	les	habitants	sur	les	différentes	
thématiques	à	étudier.	»		
	
Par	conséquent,	dès	ce	mois	de	mai	2018,	des	premières	réunions	sont	tenues	entre	les	
différents	acteurs	du	quartier	et	le	Collège	afin	de	pouvoir	mener	à	bien	les	nombreuses	
étapes	de	 ce	dossier	 conformément	 aux	prescriptions	de	 l’article	44,	 paragraphe	1	du	
nouveau	COBAT	et	à	ses	arrêtés	d’exécution.	
	
Il	 va	 de	 soi	 que	 le	 MCB,	 initiateur	 de	 la	 demande	 du	 PPAS,	 tient	 à	 nos	 yeux	 un	 rôle	
prépondérant	dans	cette	participation.		
	
Entre-temps	 et	 jusqu’à	 la	 conclusion	 du	PPAS	Archiducs,	 tous	 les	 permis	 d’urbanisme	
des	projets	de	grande	envergure	dans	le	périmètre	du	PPAS	sont	suspendus	(hormis	les	
40	logements	maximum	d’Archiducs-Nord).	Il	est	toutefois	bien	entendu	qu’un	habitant	
qui	désire	introduire	un	permis	sur	un	terrain	«		privé	»	(modifiant	son	habitation	ou	en	
en	créant	une)	ne	verra	pas	celui-ci	suspendu	pendant	l’élaboration	du	PPAS.	
	

2. 	Procéder	à	une	étude	préalable,	par	un	bureau	spécialisé,	des	 incidences	
environnement	 et	 urbanistiques	 de	 l’ensemble	 de	 ces	 projets	 sur	 le	
quartier.	

	
La	motion	votée	prévoit	également	un	passage	à	ce	sujet	:	
	
«	Un	rapport	sur	les	incidences	environnementales	et	une	étude	de	mobilité	seront	réalisées	
dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PPAS.	»	
	
Une	étude	urbanistique	 complète	est	 liée	au	PPAS	et	 sera	demandée	dans	 le	 cadre	du	
dossier.	
	

3. Afin	de	répartir	les	logements	publics	de	manière	plus	équilibrée,	procéder	
à	 une	 étude	 objective	 des	 potentialités	 sur	 divers	 autres	 terrains	 à	 bâtir	
communaux	 et	 décharger	 le	 quartier	 des	 Archiducs	 du	 surplus	 de	
logements.	

	
C’est	en	effet	une	excellente	proposition.		
	



 

 

En	ce	qui	concerne	 le	quartier	Archiducs,	 rappellons	que	 le	PPAS	devra	déterminer	ce	
qui	est	«	acceptable	»	et	«	souhaitable	»	pour		le	quartier.			
	
Ce	PPAS	(plan	à	valeur	réglementaire)	sera	un	«		guide-line	»	imposé	pour	tout	projet.	
	
Toutefois,	 rappelons	que	d’autres	 terrains	 existent	dans	 la	 commune	 (même	 s’ils	 sont	
peu	nombreux)	comme	alternative	à	certaines	constructions	à	Archiducs.		 	
	
Aussi,	 nous	 rappelons	 qu’il	 existe	 certains	 bâtiments	 de	 bureaux	 qui	 peuvent	 être	
réaffectés	en	logements.		
Le	PPAS	sera	sûrement	une	occasion	directe	et	indirecte	d’y	revenir	dans	une	réflexion	
plus	globale	sur	le	logement	dans	notre	commune.		
	
Il	 est	 néanmoins	 clair	 que	 si	 de	 nouvelles	 constructions	 s’envisagent	 nous	 rappelons	
qu’à	nos	yeux	elles	devront	répondre	à	trois	conditions	:	
	
- être	principalement	du	logement	moyen	;	
- être	utilement	positionnées	et	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire	communal;	
- être	 concertées	 avec	 les	 quartiers	 concernés	 avec,	 par	 exemple,	 un	 PPAS	

préalable.	
	

4. Etablir	des	règles	et	des	contraintes	environnementales	et	urbanistiques	en	
concordance	avec	 les	deux	zones	de	PPAS	voisines	:	Wiener	et	Héronnière	
et	 de	 la	 zone	 de	 protection	 du	 Logis/Floréal	 qui	 l’encerclent	 afin	 de	
conforter	le	cadre	de	vie	du	quartier	entier.		

	
	
Dans	le	cadre	de	l’étude	urbanistique,	la	concordance	entre	les	différents	PPAS	et	la	zone	
de	protection	sera	en	effet	un	point	d’attention.	
	
	

5. Tenir	 compte	 des	 développements	 envisagés	 par	 la	 commune	
d’Auderghem,	limitrophe	du	quartier	des	Archiducs.	

	
C’est	une	question	que	nous	avons	posée	à	Perspectives.brussels	lorsque	nous	les	avons	
rencontrés	 pour	 parler	 du	 PPAS	 Archiducs.	 Ils	 nous	 ont	 confirmé	 que	 les	
développements	 envisagés	 par	 la	 commune	 d’Auderghem	 seront	 bien	 repris	 dans	
l’étude	PPAS.	
	
	
Dans	ce	chapitre,	vous	demandez	également	le	nombre	de	logements	raisonnable	
pour	chacun	des	projets	mentionnés	dans	le	Plan	Logement	Communal.	
	
Nous	 ne	 sommes	 pas	 assez	 experts	 pour	 oser	 donner	 une	 estimation	 mais	 sommes	
confiants	quant	aux	résultats	du	PPAS	qui	seront	clairs	en	la	matière.	
	
Inspirés	par	votre	sensibilisation,	nous	nous	sommes	toutefois	permis	de	plaider	lors	de	
la	décision	dudit	PPAS	pour	que	le	projet	le	plus	avancé	(Archiducs	Nord)	soit	diminué	



 

 

pour	ne	plus	compter	que	40	logement	au	lieu	de	65	(les	25	restants	étant	précisément	
tributaires	du	résultat	du	PPAS).	
	
	

C. Les	prescriptions	du	futur	PPAS.	
	
	
Nous	 avons	 bien	 pris	 note	 des	 demandes	 précises	 que	 vous	 formulez	 quant	 aux	
prescriptions	du	PPAS.		
	
Nous	 aurons,	 tout	 comme	 vous,	 l’occasion	 de	 les	 relayer	 au	 bureau	 qui	 travaillera	 à	
l’élaboration	du	PPAS.	Nous	veillerons	à	choisir	ce	bureau	d’étude,	dans	 le	respect	des	
lois	de	marché	public,	mais	également	pour	sa	compétence	et	son	expérience	à	mener	
des	travaux	de	manière	transparente	et	concertée	
	
Vos	 demandes	 sont	 intéressantes	 et	 nous	 tenons	 à	 rappeler	 que	 la	 motion	 votée	 au	
Conseil	communal	reprenait	mot	pour	mot	un	passage	clé	de	votre	demande	de	PPAS	:	
	
	-	le	projet	de	PPAS	tiendra	compte	des	éléments	suivants	proposés	par	le	MCB	dans	sa	
demande	:	"Les	immeubles	de	logements	à	implanter	ne	pourront	dépasser	3	étages	(4ème	
possible	en	retrait)	afin	de	s'intégrer	dans	le	cadre	bâti	existant	du	sud-ouest	du	square	et	
de	 l'avenue	 des	 Princes	 Brabançons	 et	 de	 permettre	 la	 mise	 en	 évidence	 de	 l'immeuble	
Hector	Denis	récemment	rénové"	et	"L'implantation	doit	être	parallèle	à	 la	voirie	afin	de	
préserver	 la	 forme	 arrondie	 du	 square	 et	 de	 respecter	 l'alignement	 avec	 les	 autres	
immeubles	 déjà	 construits;	 les	 aménagements	 des	 abords	 des	 constructions,	 les	 zones	 de	
recul	 et	 les	 zones	 de	 cours	 et	 jardins	 seront	 réservés	 aux	 jardinets	 et	 à	 l'accès	 aux	
bâtiments	 dans	 l'esprit	 du	 bâti	 existant,	 afin	 de	 garantir	 la	 pérennité	 des	 qualités	
paysagères	et	environnementales	existantes"	;	
	
	
---	
	
Nous	 voulons	 être	 constructif	 avec	 vous	 et	 pensons	 humblement	 que	 la	 décision	 de	
réaliser	le	PPAS	que	vous	avez	demandé	est	un	des	résultats	visibles	de	ce	dialogue.	
	
Avec	 vous	 et	 si	 nous	 sommes	 toujours	 dans	 la	 prochaine	 majorité,	 nous	 entendons	
renforcer	ce	 lien	pour	 le	bien	et	 le	bon	équilibre	de	tout	 le	quartier	Archiducs	et	de	 la	
commune	de	Watermael-Boitsfort	dans	son	ensemble.	
	
			
Pour	le	groupe	MR-GM,		
	
David	Leisterh	
Cécile	van	Hecke	
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Guillebert	de	Fauconval	
José	Stienlet	
Jean-François	de	le	Hoye	


