
PRÉOCCUPATIONS PARTICULIÈRES 

1. UNE DENSITÉ RAISONNÉE, conforme aux capacités du quartier (voir problèmes actuels de 
mobilité et densité la plus élevée de la commune) en harmonie avec la densité existante des 
Cités-jardins et des rues avoisinantes. (45 logements maximum par hectare -Tenreuken-). 
Nous refusons que ce point soit non négociable. C’est le noeud du problème qui ne tient 
aucun compte de la situation réelle mais table uniquement sur une évaluation théorique à 
l’hectare. Chaque quartier possède ses caractéristiques qui doivent être prises en compte 
pour la détermination d’une densité acceptable et raisonnée ! Ce qui n’a pas été fait jusqu’à 
présent dans le PLC. 

• Emprise au sol en harmonie avec celle existante dans les Cités-jardins et rues avoisinantes, 
certainement pas quintuplée comme dans le projet “Archiducs-sud“ ( P/S : 1,04 maximum -
Tenreuken-) ; 

• La surabondance d’un même type de logements, construits par la SLRB (quasi monopole): 
logements publics et locatifs alors que 60% de l’habitat actuel du quartier est déjà public 
et locatif. Ce point a été évoqué de très nombreuses fois dès le départ du Plan Logement 
Communal mais aucune autorité politique n’a voulu en discuter jusqu’à présent. Ce 
problème concerne la qualité de vie tant des riverains que des nouveaux occupants. 

2. BON AMÉNAGEMENT DES LIEUX - ESTHÉTIQUE - RESPECT ET INTÉGRATION AU CADRE URBAIN EXISTANT :  

• Matériaux de parement à définir. 
• Matériaux de couverture à définir. 
• Panneaux solaires, cheminées, pignons, etc … à définir. 

3. IMPLANTATION CONFORME À CELLE DES IMMEUBLES EXISTANTS :  

• parallèles à la voirie (non perpendiculaires comme dans le projet “Archiducs-sud“, 
• zone de recul, alignement sur les immeubles existants, 
• zones latérales : à définir afin de préserver le caractère particulier du quartier, 
• profondeur de construction : à définir afin de préserver un maximum d’espaces verts dans 

la logique des Cités-Jardins et maisons des voiries voisines et qui font la renommée de ce 
quartier remarquable. 

4. GABARIT 

•  Hauteur maximum 10 m en rapport avec le bâti existant (Archiducs, Princes Brabançons, 
Cailles, Tritomas, Tritons) ; 

• Toitures conformes au cadre existant. 

5. PARKING en nombre suffisant et uniquement en souterrain étant donné les problèmes de 
mobilité qui existent déjà à cause de(s) : 

- Infrastructures et immeubles sans parking dédié 
• Commissariat de plus de 200 policiers, 
• Crèche de 48 lits sans “Kiss & Drive“ ni parking fournisseurs, 
• Hector Denis rénové après plus de 10 ans : 44 logements  

- la situation particulière du square des Archiducs, véritable noeud routier d’un trafic dense 
de transit entre la E411, la Chaussée de Wavre, les communes du Brabant Wallon et les 
communes bruxelloises d’Ixelles, Uccle, etc ... maintes fois évoquée par les riverains ; 

- Aucun parking ne peut être toléré en zone de recul ni en zone de cours et jardins et 
notamment sur le Square des Archiducs, site classé, à voie unique, régulièrement engorgé 



et autour duquel se concentre déjà : le Commissariat de Police, la crèche, le cabinet 
médical, les Pépinières de Boitsfort dont le parking a diminué de près de moitié ! Le square 
est saturé et le report de stationnement se fait actuellement dans les voiries adjacentes ; ce 
problème a été soulevé de très nombreuses fois par les riverains lors de réunions, dans des 
courriers et courriels et même auprès de la Ministre et du Ministre-Président de la Région 
de Bruxelles-Capitale … en vain : ils n’ont jamais répondu ni l’un ni l’autre ! Comment ne 
pas y voir un certain mépris des citoyens !


6. LA MOBILITÉ est un problème grave, non résolu à ce jour et qui entraîne déjà à l’heure 
actuelle des nuisances lourdes pour la qualité de vie dans le quartier : bruit, pollution, stress, 
engorgement, problèmes de parking, etc … Ce problème est même relevé par une étude 
faite par Perspective-Bruxelles dans le cadre du PAD - Hermann-Debroux. http://
perspective.brussels/sites/default/files/poles/170622-org2-dbrx_seanceinfo_vd.pdf 

7. L’APPLICATION DU NOUVEAU COBAT :  
• les arrêtés n’étant pas encore d’application, est-ce un motif de blocage à l’élaboration du 

PPAS Archiducs-sud ? 
• le PAD - Hermann-Debroux interfère-t-il avec le PPAS Archiducs ?  
• la commune d’Auderghem sera-t-elle impliquée dans l’élaboration de ce PPAS : elle est 

limitrophe du quartier Archiducs. 

EXEMPLES À NE PAS RENOUVELER : 

-“Loutrier“ avec son escalier industriel en 
façade, accès aux appartements, est un 
véritable coup de poing dans le cadre 
architectural de l’avenue. 

 

- “Archiducs-sud” dont l’implantation, 
l’architecture, les parements, les matériaux ne 
s’harmonisent pas au cadre urbain existant. 
Sans oublier, le parking aérien de 35 voitures 
qui sacrifie une zone de cours et jardins 
devenue indispensable compte -tenu de la 
densité de logement excessive. Un non sens 
Ecolo.  

Ces deux nouveaux immeubles ne contribuent pas à l’embellissement du quartier ni au bon 
aménagement des lieux et ne s’intègrent pas au cadre urbain existant.
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