
Madame,  
Monsieur,  
 
Au nom du groupe Générations Humanistes, j’ai bien reçu votre cahier de requêtes citoyennes 
avec un certain retard dès lors que pour des raisons que j’ignore, je n’avais pas réceptionné vos 
mails des 11 mars et 4 mai derniers. Je remercie le docteur Ziant de me l’avoir communiqué en 
date de ce 19 mai.  
 
Je vous livre ci-après notre réponse, reprenant la numérotation de votre cahier. 
 
A.1 : 

La Commune ne dispose pas des leviers nécessaires pour mettre en œuvre quelque rénovation 
de logements que ce soit, les acteurs principaux étant les sociétés Floréal et Le Logis. 
Le vide locatif de nombreux logements sociaux (principalement de Floréal et dans une moindre 
mesure du Logis) était le témoin d’une gestion à tout le moins passive.  
Bien que Floréal ait annoncé la rénovation de la totalité de ses logements pour 2020, il nous 
paraît indispensable que le Collège prenne l’initiative de mettre en place une « task-force » avec 
les deux cités-jardins afin de négocier de manière proactive avec la Région la réhabilitation de 
l’ensemble des parcs locatifs.  
 
A.2 : 

Il nous paraît évident que les logements existants doivent être tous rénovés, ce qui amènera, par 
rapport à la situation actuelle, de nouveaux habitants. En cas de nouvelles constructions, ce 
paramètre ne pourra être ignoré. Certes, l’essor démographique de la Région est réel mais, 
depuis plus de 25 ans, nous considérons que Watermael-Boitsfort, avec ses 20 % de logements 
sociaux, doit prendre en compte le légitime souhait de ses habitants, particulièrement les jeunes 
ménages. Ceux-ci, nous le savons, n’ont pas la possibilité de maintenir leur résidence et leurs 
activités dans la commune dès lors que leurs revenus « modérés » ne leur permettent pas d’avoir 
accès au logement social. D’éventuels nouveaux logements publics devront donc 
impérativement répondre aux conditions du logement moyen. 
 
B.1 :  

Sur ce point, le M.C.B. devrait être rassuré. Comme le Collège vous l’a présenté dernièrement, 
l’élaboration du PPAS sera indissociable d’un processus participatif avec les acteurs 
institutionnels et les associations de citoyens, outre les particuliers qui auront l’occasion de faire 
entendre leur voix.  
À l’évidence, dans l’attente de l’approbation du PPAS et des résultats de l’étude SAULE, tout 
permis d’urbanisme relatif à de nouveaux logements publics sera staté.  
 
B.2 : 

Le Conseil communal a, à l’unanimité, décidé qu’un rapport sur les incidences 
environnementales mais également sur la mobilité sera intégré au processus de PPAS.  
 
B.3 : 

Il ne faut pas se leurrer. Watermael-Boitsfort ne dispose quasi pas de terrains permettant la 
construction de logements publics (à l’exception de ceux visés par le PPAS). Par contre, la 
Commune favorise les changements d’affectation d’immeubles de bureaux en logements ainsi 
que la division de maisons unifamiliales en plusieurs unités de logement.  
 
B.4 : 



Le PPAS n’échappera pas à l’examen de ces contraintes environnementales et prendra en 
compte la réalité des zones et îlots Wiener et Héronnière.  
 
B.5 : 

Watermael-Boitsfort a très mal vécu l’absence totale de concertation avec la commune d’Ixelles 
lors de la construction d’un nombre important de logements dans le quartier Ernotte. Nous ne 
souhaitons pas revivre une telle situation qui a généré un quartier totalement déséquilibré par 
rapport à son environnement en termes de mobilité et de services.  
 
Quant au nombre raisonnable de logements 

L’objectif du PPAS doit nous permettre de répondre à cette question. Dès à présent, nous 
considérons que tous les « projets envisagés » sur cette zone et le nombre de logements 
supplémentaires qui s’en suivrait, amèneraient une transformation irréversible des caractères 
fondamentaux, ce qui nous paraît pas souhaitable. La construction actuellement en cours 
(Archiducs Sud) et la construction limitée à 40 logements d’Archiducs Nord (projets Jest-Farilu 
et Co-généris que nous soutenons pleinement) auront une influence sur les discussions et 
conclusions du PPAS. 
 
C. 1 à 5 : 

Il ne nous semble pas opportun de nous prononcer à ce stade sur les prescriptions détaillées 
proposées par le M.C.B. La décision d’élaboration du PPAS est en grande partie consécutive à 
la détermination de votre ASBL et nous ne doutons pas que le processus participatif permettra 
de réaliser un PPAS respectueux des souhaits des citoyens boitfortois. 
 
Pour le groupe Générations Humanistes 
Alain Wiard.  
 


