
Réponses au cahier de requêtes citoyennes du MCB  
 
Voici les réponses du PS de Watermael-Boitsfort et de la liste d’ouverture, PS sp.a – Cause 
commune, que nous soutenons pour les prochaines élections communales au cahier de 
revendications du Mouvement Citoyen Boitsfortois.  
 
Nous avons repris dans l’ordre les différentes questions que vous soulevez dans le document.  
 

A. Habitat existant  
 
1. Quelle sera votre politique pour aboutir à une r énovation complète et prioritaire de ces  
logements sociaux EXISTANTS mais vides et obsolètes  ? 
 
Les socialistes se sont battus depuis plus de 20 ans pour dégager au niveau régional les budgets 
conséquents nécessaires à la rénovation du parc immobilier des SISP (sociétés immobilières de 
service public) qui souffraient d’un sous-investissement chronique. Comme vous le savez, à 
Watermael-Boitsfort, la situation est compliquée par l’ancienneté des cités jardins qui fêteront leur 
centenaire en 2022 et surtout par le classement de ces ensembles majeurs au niveau patrimonial. 
 
L’élaboration d’un plan de gestion patrimonial par Charles Picqué en 2013 commence à porter 
certains effets qui facilitent les rénovations de grande ampleur comme, à titre d’exemple, celle des 
toitures. La reprise de la rénovation du bâtiment Hector Denis en 44 logements par Beliris à 
l’initiative de Laurette Onkelinx, a permis quant à lui de faire appel à un autre opérateur qui 
soulage les équipes techniques de Floréal et de la SLRB. Ces actions sont néanmoins encore 
insuffisantes puisqu’il restait environ 145 logements vides à Floréal et 45 au Logis à la fin 2016.  
 
Nous pouvons néanmoins constater que les rénovations avancent à un rythme élevé et la plupart 
des logements vides de Floréal sont actuellement dans un programme de rénovation. Il est évident 
que nous voulons, par tous les moyens de pression que la commune peut exercer au niveau de la 
SLRB et de la Région bruxelloise, accélérer encore ce mouvement et lancer la rénovation 
complète de l’ensemble des logements vides dans le cours de la prochaine législature. Nous 
estimons que la commune s’est trop longtemps cachée derrière son incapacité à agir directement 
sur ces dossiers et tenons à prendre nos responsabilités en tant que pouvoir communal pour faire 
de cet enjeu un enjeu prioritaire pour la SLRB et la Région. 
 
Par ailleurs, de nombreux logements occupés du Logis et du Floréal sont en très mauvais état, 
voire même pour certains, insalubres (châssis, isolation, sanitaires, égouts). La politique de remise 
en location diffère entre le Logis et Floréal. Il faudra dès lors examiner quelle sera la politique 
menée par la société fusionnée. Nous serons évidemment attentifs et agirons activement pour que 
les logements du Logis et de Floréal offrent des conditions d’habitabilité décentes et salubres. A 
cet effet, nous prendrons nos responsabilités pour assurer qu’au niveau régional, des budgets 
importants soient maintenus pour la poursuite de la rénovation des logements du Logis et de 
Floréal. Nous voulons également entamer des discussions avec l’administration des Monuments et 
Sites pour faciliter et accélérer les petites réparations et l’entretien régulier des habitations. 
 
Enfin, la commune a un pouvoir en matière d’hygiène et de salubrité publique qu’elle doit appliquer 
au service de occupants des logements, en particulier les plus fragilisés. Nous désirons ainsi user 
de cette compétence pour imposer le respect de conditions de vie dignes. De même nous serons 
attentifs à mener à bien, de manière prioritaire, la rénovation des égouts que Vivaqua devra 
entamer et la remise en état des espaces publics. 
 
2. Tiendrez-vous compte du nombre d’habitants que c ette rénovation ramènera pour  
déterminer les besoins en logements à Watermael-Boi tsfort ? 
 
Sur base du taux d’inoccupation actuel, environ 200 ménages supplémentaires devraient pouvoir 
être logés dans Le Logis et Floréal, principalement à Floréal. Nous tiendrons donc logiquement 



compte de ces nouveaux habitants dans tout autre projet de logements, de rénovation d’espace 
public ou de mobilité.  
 
Plus largement, Il faudra surtout veiller à l’accompagnement et l’intégration des nouveaux arrivants 
pour renforcer le vivre ensemble, qui est une des qualités de notre commune. C’est un volet 
auquel nous sommes très attachés. Projets de cohésion sociale, animations de quartier, 
accompagnement scolaire sont indispensables pour faire revivre l’esprit émancipateur qui a fondé 
la création du Logis et de Floréal. 
 
Remarques :  
 
Il y a trois marchés immobiliers à Watermael-Boitsfort : le public social, le public moyen et le 
marché privé. Nous venons de parler plus haut du logement social et de ses contraintes actuelles. 
Sur ce point, nous voulons souligner l’importance que nous attachons à la mixité sociale. C’est 
ainsi que nous voulons aussi favoriser le travail des Agences immobilières sociales (AIS) qui 
peuvent offrir des logements locatifs à prix abordable disséminés sur l’ensemble de la commune. 
 
Le logement public moyen se décompose en locatif géré par la Régie foncière et en acquisitif 
comme les projets Loutrier et Petit Cailles. Nos critiques vis à vis du Plan logement communal 
visaient le manque de mixité lié à une concentration dans un quartier de logement public locatif. 
Les règles d’attribution et de gestion de ces logements, entraînent une rotation plus fréquente des 
occupants qui ne favorise pas la construction d’une vie de quartier solide. La vente pure et simple 
des bâtiments construits sur des terrains communaux prive la commune de tout contrôle sur 
l’évolution future des prix de l’immobilier. Nous préconisons un système de Community Land Trust 
ou d’emphytéose qui permet de garder un contrôle sur le foncier tout en permettant une 
occupation à long terme et une constitution de patrimoine pour les occupants. Par ailleurs, nous 
voulons aussi développer l’offre de logements moyens via une politique proactive de l’utilisation 
des charges d’urbanisme lors de projets privés.  
 
En ce qui concerne le marché privé, nous préconiserons la reconversion d’immeuble existants 
(bureaux, grandes maisons…) plutôt que des nouvelles constructions et favoriserons les projets 
d’achat collectif d’immeubles qui permettent à plusieurs ménages de s’associer pour acheter un 
immeuble qu’ils ne pourraient pas financer seuls. Ce type de mécanisme nécessite un 
accompagnement technique et urbanistique de la part de la commune et d’associations 
spécialisées. 
 

B. Nouvelles constructions  
 
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” . 
 
La participation active de tous les acteurs ( associations, habitants, autorités) est indispensable à 
la réussite d’un projet de PPAS. Le MCB a dès lors sa place dans ces réunions de participation 
comme tous les autres acteurs. Les rencontres séparées des différents acteurs menées 
actuellement risquent de créer des contradictions ou des divergences de point de vue. Il faut 
absolument que les différents groupes se parlent et travaillent ensemble pour construire un projet 
de quartier commun. 
 
Par ailleurs, il nous paraît anormal de poursuivre des demandes de permis en parallèle de 
l’élaboration du PPAS. Ce ne sont pas les délais de la procédure de PPAS qui vont retarder 
anormalement les projets. Au contraire, les intégrer au PPAS leur donnera une plus grande 
sécurité juridique et une meilleure acceptation par les différents acteurs. Il faut dès lors attendre la 
fin de l’étude Saule et du PPAS avant d’introduire ou d’instruire de nouveaux permis d’ampleur 
dans ce périmètre. Seuls les permis pour de petits travaux de transformation d’immeubles 
existants pourraient continuer. 



 
2. Procéder à une étude préalable, par un bureau sp écialisé, des incidences  
environnementales et urbanistiques de l’ensemble de  ces projets sur le quartier 
 
Un des intérêts majeurs du PPAS, outre sa clarté et la sécurité juridique qu’il apporte, est la 
possibilité de réaliser un Rapport d’Incidences Environnementales (RIE). Ce type de rapport 
aborde plus largement les questions urbanistiques en termes de mobilité, d’aménagement des 
voiries et analyse tous les enjeux du quartier. Nous défendrons la nécessité de cette étude auprès 
de toutes les instances régionales concernées. 
 
3. Afin de répartir les logements publics de manièr e plus équilibrée, procéder à une étude  
objective des potentialités sur divers autres terra ins à bâtir communaux et décharger le  
quartier des Archiducs du surplus de logements. 
 
Au conseil communal le groupe socialiste a été le premier à dénoncer la partialité du plan 
communal du logement mis en place par les partis de la majorité actuelle. Nous avons déploré que 
l’analyse ne concerne pas tous les terrains communaux comme la logique le justifie. Ce n’est pas 
à travers une étude biaisée que l’on analyse la situation du logement à Watermael-Boitsfort. 
 
Nous demandons une remise à plat du plan communal du logement actuel et l’analyse du potentiel 
de tous les terrains communaux. Une politique du logement équilibrée se mène sur base d’une 
connaissance de tout le territoire. Les charges d’urbanisme obligatoires lors de la transformation 
de grands bâtiments (bureaux, grands projets privés) doivent être demandées sous la forme de la 
réalisation d’un certain nombre de logements moyens. Ce potentiel devrait aussi être pris en 
compte dans le plan logement. 
 
De même, la commune doit mener une politique active de promotion des agences immobilières 
sociales (AIS) qui permettent de faire prendre en location par un opérateur public des logements 
privés pour les remettre en location dans les conditions du social. Ce type d’opération permet une 
mixité bien meilleure dans le tissu immobilier existant. Ce mécanisme et des objectifs précis 
devraient aussi être intégrés dans un plan logement remis à plat. 
 
Il existe plusieurs formes d’habitat alternatif (achats groupés, intergénérationnel, community land 
trust, emphytéose, logements avec services pour seniors, etc) qui ne sont pas réfléchies ou 
étudiées dans le plan logement. Nous estimons que c’est le rôle d’un tel plan que d’étudier et 
développer des alternatives innovantes.  
 
En termes de localisation des projets de logements, nous ne pouvons que constater que le quartier 
des Archiducs est aujourd’hui le lieu principal d’accueil des projets publics. Dans le cadre d’un 
nouveau plan communal du logement, nous estimons qu’une juste répartition des projets sur le 
territoire communal est une condition nécessaire à satisfaire. 
 
4. Établir des règles et des contraintes environnem entales et urbanistiques en concordance  
avec les deux zones de PPAS voisines : Wiener et Hé ronnière et de la zone de protection du  
Logis/Floréal qui l’encerclent afin de conforter le  cadre de vie du quartier entier. (voir C .) 
 
Il nous semble évident que le PPAS Archiducs devra s’inscrire dans les contraintes urbanistiques 
reprises dans les PPAS voisins. Ce PPAS harmonisera le quartier et ses projets avec son 
environnement, de meilleure manière que le plan logement actuel qui découpait les différents 
aspects et scindait ainsi les analyses et leurs implications. 
 
5. Tenir compte des développements envisagés par la  commune d’Auderghem, limitrophe 
du quartier des Archiducs. 
 
Nous serons attentifs à ce que le RIE prenne en compte les développements qui sont projetés 
dans le Plan d’aménagement directeur (PAD) Herrmann-Debroux, notamment avenue de la 
Houlette et sur le triangle Delta. De même, les grands projets sur le boulevard du Souverain, 



l’avenue Tenreuken et du Grand Forestier à Auderghem auront une incidence sur le quartier 
Archiducs situé à un kilomètre. Ils devront être intégrés dans cette analyse. 
 
6. Pour chacun des projets mentionnés dans le plan logement communal, quel est selon 
vous le nombre raisonnable de logements ?   
 
Nous ne souhaitons pas avancer de chiffres à ce stade. Cela reviendrait à ne pas respecter les 
études, analyses et rapports que nous nous engageons à réaliser.  
 
Cette question sera au cœur du RIE et du nouveau plan communal du logement comme évoqué 
ci-dessus. Il faut tenir compte de l’ensemble des terrains communaux qui peuvent répondre à des 
besoins variés. La Régie foncière devra aussi s’adapter à la gestion des 59 logements 
supplémentaires du projet Archiducs-Sud quand il sera terminé. Donner un nombre de logements 
est une chose, mais il ne faut pas oublier les besoins humains nécessaires pour les gérer.  
 
Pour éviter toute incohérence et laisser la place à une analyse rationnelle, il faut incontestablement 
procéder par étapes. 
 

C. Les prescriptions du futur PPAS  
 
1. Préserver des espaces verts ou naturels 
 
La préservation des espaces verts et naturels est un des aspects majeurs du futur PPAS et plus 
largement une préoccupation importante de notre projet pour les prochaines élections 
communales. L’étude Saule en cours concernant l’usage du Chant des Cailles, le terrain 
Archiducs-Nord qui empiète sur les potagers du parc de la Héronnière, l’espace naturel du terrain 
petit Cailles nécessitent une attention particulière. Il n’est pas acceptable de détériorer brutalement 
ces espaces verts qui contribuent à la nécessaire « respiration » dans nos quartiers. 
 
Une intégration particulièrement fine et soignée de l’implantation des constructions et de leurs 
abords sont indispensables. L’aberration urbanistique du parking à l’air libre en intérieur d’îlot 
d’Archiducs-Sud ne peut plus se reproduire. 
 
2. Déterminer les types d’équipements d’intérêt col lectif nécessaires 
 
La maison médicale et la crèche sont très importantes pour la commune. De même, des espaces 
communautaires permettant à des initiatives associatives de quartier de se développer seront 
utiles dans un quartier comprenant beaucoup de logements sociaux.  
 
Il faudra anticiper les besoins de places dans les écoles maternelles et primaires existantes dans 
le quartier ainsi que les questions de transports publics et partagés. De même il faudra maintenir 
une zone de sport et de délassement sur le terrain Tritomas.  
 
Enfin, l’agriculture urbaine et la Ferme du Chant des Cailles doivent trouver des espaces pour 
maintenir la dynamique citoyenne qu’elles engendrent et pour leur permettre de porter des 
nouveaux projets. Dans ce cadre, une extension des activités sur les espaces non constructibles 
d’Archiducs-Nord pourrait être étudiée. 
 
3. Limiter la hauteur des nouveaux immeubles à maxi mum de 3 étages (4ème 
éventuellement possible en retrait) 
 
Le Règlement régional d’urbanisme prévoit que les gabarits des nouvelles constructions doivent 
s’intégrer aux immeubles voisins existants. Nous exigerons un respect de l’esprit de cette norme. 
Dans ce cadre, nous imposerons donc des limitations en terme de hauteur des immeubles.  
 
A nouveau, il nous paraît essentiel d’utiliser le PPAS et son RIE comme balise dans ces questions. 
Nous demanderons ainsi des simulations sérieuses dans le RIE afin de nous éclairer sur la 



question des emprises au sol : l’enjeu sera de choisir entre des immeubles denses avec beaucoup 
d’espaces verts aux alentours ou des immeubles moins denses avec une plus grande emprise au 
sol. 
 
4. “Petit Cailles” : 
 
Les différentes simulations qui ont été présentées pour ce terrain ne prenaient pas bien en compte  
la situation topographique complexe du terrain. Le RIE et le PPAS devront être plus précis sur ces 
points et proposer des solutions architecturales qui s’intègrent à la pente et aux immeubles en 
contrebas. 
 
5. Fixer un P/S raisonnable : 
 
La notion de rapport P/S reste très théorique et donne une vision à large échelle. Nous accordons 
plus d’importance à l’implantation et au gabarit des différentes constructions qui seront autorisées 
et donc au RIE et au PPAS. C’est en effet ces deux aspects qui détermineront la bonne intégration 
des constructions dans leur environnement. 
 
6. Imposer des contraintes aux aménagements des abo rds des constructions, aux zones de  
recul et aux zones de cours et jardins  
 
Comme expliqué plus haut, la situation particulière des espaces qui sont concernés par le PPAS 
impose une gestion naturelle protectrice des abords des constructions qui seront autorisées.  
Potagers, espaces d’agriculture urbaine, espaces verts devront pouvoir coexister avec le bâti. 
De même, des parkings suffisants devront être implantés en sous-sol, pour ne pas pénaliser et 
surcharger les voiries existantes, dont certaines (Houlette, Gerfauts, Tritomas) souffrent déjà d’une 
saturation permanente parce qu’elles sont limitrophes d’Auderghem ou le stationnement est 
réglementé à proximité du métro et des entreprises. 
 
 
Pour le groupe PS au Conseil communal et la liste PS sp.a – Cause commune 
 
Michel Kutendakana et Jos Bertrand, conseillers communaux et Martin Casier, tête de liste 
 


