
COMMENT VOYONS-NOUS NOTRE PARTICIPATION CITOYENNE ?  

1. TOUT D’ABORD UN RAPPEL : 

Dans le PV de La Réunion du Conseil Communal du 16 janvier 2018, on peut lire : 
O.DELEUZE : «  c’est d’ailleurs pour cette raison que Le Plan Logement Communal est conçu 
depuis le début comme un outil de NÉGOCIATION » (sic) 
Quelles NÉGOCIATIONS ont-elles été menées avec les riverains par le Bourgmestre et les 
Échevins de l’urbanisme et du Logement depuis le début de ce PLC ?  

2. LES FAITS 

Les riverains QUI NE S’OPPOSENT PAS à la construction de nouveaux logements, ont : 
- réclamé une étude des incidences environnementales et urbanistiques indépendante ainsi 

qu’une étude de mobilité, réalisée de manière subjective 3ans après la publication du PLC, 
- participé à toutes les réunions annoncées par le Collège depuis le début de ce PLC 
- répondu à toutes les enquêtes publiques,  
- envoyé des comptes-rendus suite aux réunions initiées par la commune, 
- dénoncé les problèmes que causeront ces projets trop denses pour le quartier, 
- fait des propositions, 
- rédigé une pétition qui a obtenu 2911 signatures, 
- ont introduit une interpellation citoyenne, 
- ont établi un dossier en vue de l’élaboration d’un PPAS “Archiducs“, dont Écolo et Générations 

humanistes s’attribuent abusivement l’initiative. 

Malgré toutes ces actions, AUCUN VRAI DIALOGUE, AUCUNE VÉRITABLE CONCERTATION 
avec les riverains n’ont été initiés par le Bourgmestre et les échevins du logement et de 
l’urbanisme. Les riverains n’ont été entendus sur AUCUN des points soulevés. 

3. CE QUE NOUS ENTENDONS PAR PARTICIPATION CITOYENNE, c’est 

 conformément à la Convention Aarhus, signée par la Belgique - https://www.admin.ch/ch/f/gg/
pc/documents/1860/Convention.pdf - la  création de : 
- véritables espaces de délibération situés en amont des systèmes décisionnels, avant que les 

choix ne soient arrêtés, 
- être tenus informés avant discussion de tous les points importants abordés pour l’élaboration 

du PPAS : la densité, le type de logement et infrastructures, leur implantation et 
caractéristiques urbanistiques, le respect du bâti existant, l’équilibre entre public et privé, 
locatif ; 

- participer activement aux débats contradictoires qui les détermineront : un vrai débat 
débouchant sur un consensus véritable, une recherche active et constructive de solutions 
consensuelles afin d'élaborer une transformation urbanistique équilibrée de l'ensemble du 
quartier. 

D’autant que le nouveau CoBat ne fait pas la part belle à la participation citoyenne et que 
la Région s’octroye le droit de balayer un PPAS si elle le juge en sa défaveur. C’est la 
raison pour laquelle nous demandons à participer aux discussions avec Bruxelles-
Perspective et le Référent Logement afin que ce PPAS “Archiducs” soit respecté par la 
Commune et par la Région et donne les outils et règles nécessaires à une transformation 

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1860/Convention.pdf
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urbanistique raisonnée, objective, équilibrée et durable du quartier des Archiducs, 
remarquable à plus d’un titre 

Pour ce faire nous souhaitons créer un comité citoyen constitué d’au moins 3 membres effectifs 
et deux suppléants qui assisteront aux réunions et ateliers participatifs. 

Nous refusons d’être : 
- stigmatisés comme des opposants systématiques aux projets proposés, des gêneurs aux 

questions embarassantes, des riverains incapables de comprendre les enjeux communaux et 
régionaux et inaptes à proposer des idées constructives, pratiques, réalistes et équilibrées 
pour un quartier que nous connaissons parfaitement ; 

- encadrés, canalisés et cadenassés dans un dispositif rigide, fermé et prédéfini par des 
“spécialistes” urbanistes, architectes, politiques, … qui contrôlent l’accès aux équipements et 
documents (cartes, plans, diaôramas, rapports éventuels, .. .)  

- mis devant le fait accompli. Nous voulons être entendus et que nos avis, critiques et 
propositions légitimes ne soient pas systématiques rejetés. 

Nous savons pertinement bien que le nouveau CoBat ne fait pas la part belle à la participation 
citoyenne. Nous dénonçons cette volonté des pouvoirs politiques régionaux actuels qui visent à 
écarter le citoyens des systèmes décisionnels ; comme aux Dames Blanches à Woluwe St Pierre 
où malgré la soit-disant “participation citoyenne”, les projets ne tiennent aucun compte de leurs 
griefs. Et ce malgré les promesses de Mme Frémault, Ministre du Logement qui promettait une 
participation citoyenne exemplaire ! 

Le Bourgmestre, Monsieur B. Cerexhe, CDH, entend et appuie les demandes des riverains, ce 
qui n’est pas du tout le cas des citoyens boitsfortois des Archiducs qui n’ont pas ce privilège 
d’être entendus par leur Bourgmestre et les Echevins au Logement et à l’Urbanisme.  Ceux-ci, 
Ecolo, préfèrent se limiter à défendre le Champs des Cailles et à contester une densité de 
logements qu’ils ont jugée excessive dans le projet privé “Tenreuken” … alors qu’elle était 
largement inférieure à celle qu’ils revendiquent dans le quartier des Archiducs. Deux poids, 
deux mesures ?!


