
 

Réponse Ecolo – Groen à votre mémorandum 

 

Madame, Monsieur, 

 

Au nom d’Ecolo-Groen, nous vous remercions de l’interpellation que vous nous adressez et de 
l’occasion qu’elle fournit de préciser notre position sur le développement du logement à Watermael-
Boitsfort. Les questions de logement revêtent une importance particulière dans notre commune dans 
la mesure où pour un nombre croissant d’habitants il devient de plus en plus difficile de se loger à un 
coût accessible. Cette difficulté génère l’exclusion de ménages dont le revenu excède les plafonds 
d’accès au logement social et est insuffisant pour accéder au marché privé. Pour cette raison, Ecolo-
Groen estime que le logement « moyen » doit être prioritairement développé sur le territoire de la 
commune.  

Comme le Collège Communal a déjà eu l’occasion de vous l’exprimer précédemment, nous 
comprenons et respectons les inquiétudes qui sont liées au développement progressif du logement 
dans notre commune et dans le quartier des Archiducs en particulier. Notre but premier consiste dès 
lors à mettre à votre disposition - et à celle de tous les habitants - tous les éléments leur permettant 
de connaitre et de comprendre les raisons des choix opérés. Sur cette base Ecolo-Groen entend 
construire, en concertation avec tous les intervenants, une nouvelle approche positive de la création 
de logements. 

 

 

  



 

A. HABITAT EXISTANT 

1. Rénovation complète et prioritaire des logements sociaux de Floréal 

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

Tout comme vous, Ecolo-Groen déplore le nombre important de logements sociaux 
inoccupés dans la cité jardin « Le Floréal ». Cette situation est inacceptable et la rénovation 
des logements concernés doit être une priorité. Des rénovations sont actuellement en cours, 
grâce notamment à l’action de Christos Doulkéridis, Secrétaire d’Etat Ecolo au Logement du 
précédent Gouvernement régional, qui a libéré des financements et qui a obtenu l’inscription 
du projet « Hector Denis » dans le programme d’investissement BELIRIS. Cet immeuble 
représente à lui seul 44 logements qui seront remis sur le marché locatif social à l’horizon 
2019. Concernant les autres habitations de la cité jardin, la direction de la Société 
Immobilière de Service public (SISP) Floréal annonçait en 2016, que sur base de ses 
projections les logements actuellement inhabitables devraient être rénovés d’ici 2020. 

À l’exception de l’entretien des voiries, les cités jardins ne sont pas gérées par 
l’administration communale mais par la SISP Le Logis-Floréal qui ne relève pas de l’autorité 
de la commune mais bien de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SLRB). Dès lors, la politique de la Commune prônée par Ecolo-Groen à l’égard des cités 
jardins consiste à entretenir une collaboration constructive avec la SLRB et les SISP 
notamment à travers : 

 la rétrocession à la commune des voiries et venelles afin de permettre notamment la 
modernisation du réseau d’égouts des cités jardins par Vivaqua (action peu visible mais 
essentielle pour les habitants) et des rénovations de trottoirs ou de voiries; 

 le monitoring énergétique des logements afin de contribuer à améliorer leurs 
performances énergétiques. 

 

2. Détermination des besoins en logement 

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

La rénovation des logements sociaux contribuera à répondre à la forte demande pour ce type 
de logement. Compte tenu du nombre d’habitants que cette rénovation ramènera, Ecolo-
Groen souhaite que, lorsque des nouveaux projets de logement public sont développés par la 
Commune, ceux-ci visent prioritairement le logement moyen. Nous entendons ainsi 
rencontrer les besoins des ménages dont les revenus sont supérieurs au plafond d’admission 
au logement social, mais pas assez élevés pour leur permettre d’accéder aux logements 
privés de plus en plus chers. 

Ecolo-Groen estime que le développement du logement dans le quartier Archiducs devra se 
faire selon les conclusions du PPAS qui sera élaboré par la commune en concertation avec les 
habitants et les acteurs institutionnels. Ce PPAS fera l’objet d’un rapport sur les incidences 
environnementales et d’une étude de mobilité. Ces études préalables tiendront compte 
notamment du nombre de logements existants dans le périmètre concerné et les îlots voisins 
pour déterminer les densités admissibles dans le quartier. Par ailleurs, Ecolo-Groen ne 
souhaite pas que d’importants projets de construction de logement public, autres que ceux 
visés par l’élaboration du PPAS Archiducs, soient initiés par la Commune dans le courant de la 
législature communale 2018-2024.  



B. LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

1. Elaboration d’un PPAS 

« 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”. » 

Ecolo-Groen entend élaborer le PPAS «Archiducs » avec l’ensemble des habitants dont, bien 
entendu, le MCB, ainsi que les autres intervenants (commerçants, écoles, Le Logis Floréal, 
SLRB, comité de quartier durable…). 

La décision du Conseil communal du 23 janvier 2018 prévoit de réaliser la première phase du 
projet Archiducs Nord, comprenant 40 logements dont 16 logements groupés pour des 
jeunes présentant des déficiences mentales modérées (projet la Reliance mené par les 
responsables de Farilu) et 9 logements intergénérationnels (projet Cogeneris). Ce projet 
suivra son cours et ne sera pas suspendu pendant l’élaboration du PPAS. Cette décision du 
Conseil communal a été validée par la SLRB dont le Conseil d’administration est composé de 
représentants du Gouvernement régional. Tous les autres projets de développement du 
logement public, situés dans le périmètre du PPAS, seront suspendus durant l’élaboration du 
PPAS et de l’étude “Saule”. 

 

2. Incidences environnementales 

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

En vertu de la décision du Conseil communal déjà mentionnée plus haut, un rapport sur les 
incidences environnementales et une étude de mobilité seront menés par un bureau 
spécialisé dans le cadre de l’élaboration du PPAS.  

 

3. Répartition équilibrée 

« 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. » 

Le quartier des Archiducs fait l’objet d’études menées par la Région, la Commune et Le Logis-
Floréal pour le développement du logement parce que s’y trouvent les principaux terrains 
publics à bâtir (voir plan). De plus, ce quartier est bien pourvu en espaces verts protégés, en 
écoles, en commerces et en équipements sportifs. Le quartier sera également 
prochainement doté d’une crèche publique lorsque le projet Archiducs-Sud sera finalisé. Par 
ailleurs, le transport en commun y sera amélioré par la création d’une nouvelle ligne de bus 
72 programmée dans le nouveau plan bus de la STIB.  

L’étalement des projets dans le temps doit permettre au quartier d’intégrer de manière 
progressive les nouveaux habitants. Les conclusions du PPAS et des études qui y sont liées 
doivent permettre de définir des densités raisonnables pour les projets concernés.  

Comme indiqué plus haut, Ecolo-Groen ne souhaite pas que d’importants projets de 
construction de logement public, autres que ceux visés par l’élaboration du PPAS Archiducs, 
soient initiés par la Commune dans le courant de la législature communale 2018-2024. La 
réalisation des projets en cours suffira à répondre aux besoins de développement du 
logement pour la prochaine législature.  

  



4. Concordance avec PPAS voisins + zone de protection Le Logis-Floréal 

« 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. (voir C.). » 

Les PPAS existants voisins seront pris en considération dans l’élaboration du PPAS Archiducs 
et la volonté d’Ecolo-Groen est d’y prévoir des règles et contraintes environnementales 
répondant aux principes de développement urbain durable.  

 

5. Développements à Auderghem 

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

Le PPAS et ses études préparatoires tiendront compte des développements existants et 
programmés dans le périmètre concernés mais aussi dans les îlots voisins. En ce qui concerne 
le projet de démolition du viaduc Hermann-Debroux porté par le Gouvernement bruxellois, 
les élus Ecolo-Groen suivent ce dossier, relaient les préoccupations quant à d’éventuels 
impacts négatifs (trafic de transit dans les quartiers résidentiels) et souhaitent tirer profit des 
opportunités qu’offre ce projet.  

 

6. Nombre raisonnable de logements 

« Pour chacun des projets mentionnés dans le Plan Logement Communal, quel est selon vous 
le nombre raisonnable de logements ? » 

Ecolo WB estime que le nombre de logements mentionné dans le Plan Logement Communal 
doit être considéré comme une des hypothèses à évaluer à travers le rapport d’incidences 
environnementales prévu dans le cadre de l’élaboration du PPAS, afin d’en évaluer le 
caractère raisonnable ou non. 

Ce nombre correspond : 

 Aux décisions prises par le collège lors de la précédente législature (2006-2012) pour les 
terrains Archiducs Sud et Archiducs Nord-Gerfauts 

 A la réduction du nombre de logements du bâtiment Hector Denis (de 57 à 44 logements) 

 A des densités de logements très inférieures aux prescriptions du PPAS Héronnière (pas 
d’application sur la parcelle Archiducs Nord-Gerfauts) et au Certificat d’Urbanisme n°2 
(CU2) pour le terrain « petit Cailles ». 

 A des densités de logements (70 à 80 logements par hectare) se référant à des typologies 
d’habitat respectant un bon équilibre entre bâti et espaces verts 

 Aux études de faisabilité de la SLRB 

  



Terrains publics dans le quartier des Archiducs 

 

Chantiers en cours: 

 Hector Denis :  Réhabilitation de 44 logements sociaux par Beliris pour le compte de Floréal 

 Loutrier :  Construction de 11 logements moyens acquisitifs par le Fonds du Logement sur un 
terrain de la Commune en emphytéose 

 Archiducs Sud :  Construction de 59 logements moyens locatifs, une crèche et une maison médicale par la 
SLRB sur un terrain de la Commune 

Projets prévus : 

 Archiducs Nord-Gerfauts :  Première phase : Construction 40 logements moyens locatifs dont deux co-habitats 
respectivement de 9 et 16 logements, par la SLRB sur un terrain de la Commune 

Projets suspendus en attente de l’élaboration du PPAS Archiducs : 

 Archiducs Nord-Gerfauts :  Deuxième phase : Construction d’environ 25 logements moyens locatifs et d’un co-
working par la SLRB sur un terrain de la Commune 

 Cailles Régie Foncière :  Construction de 25 à 30 logements moyens acquisitifs par le Fonds du Logement sur un 
terrain de la Commune en emphytéose 

 Champ des Cailles : Projet de construction suspendu en l’attente des conclusions de la recherche SAULE –
Symbiose Agriculture Urbaine Logement Ecosystème (Co-create – Innoviris) 

 Tritomas : Projet de construction de logements sociaux et de réhabilitation des équipements 
sportifs par la SLRB sur un terrain de Floréal 

Hors périmètre du PPAS : 

 Tritons-Nymphes : Projet de construction de logements sociaux et par la SLRB sur un terrain du Logis 

  



C. LES PRESCRIPTIONS DU FUTUR PPAS 

1. Préserver des espaces verts ou naturels en suffisance, 

2. Déterminer les types d’équipements d’intérêt collectif nécessaires, limiter la hauteur des 
nouveaux immeubles,  

3. Apporter une attention particulière au terrain « petit Cailles », 

4. Fixer un P/S raisonnable 

5. Imposer des contraintes aux aménagements des abords des constructions, aux zones de 
recul et aux cours et jardins. 

 

Le processus d’élaboration du PPAS, mené en application scrupuleuse de la décision du 
Conseil Communal, en déterminera les prescriptions. 


