
CAHIER DES REQUETES DU MCB 
 

REPONSES DU PARTI DéFI 

En 2013, le Collège échevinal (ECOLO-MR-GMH) de W-B a élaboré un Plan 
Logement Communal qui n’a jamais été soumis pour approbation au Conseil 
communal et que l’on peut dès lors considérer comme une note d’intentions 
exprimant sa volonté d’augmenter le nombre d’habitants à W-B et de déve-
lopper le parc de logements pour des familles à revenus moyens.

Si les objectifs sont intéressants, l’élaboration de ce plan a été réalisé dans 
la plus grande discrétion, sans concertation sérieuse avec les habitants et 
sans débat au Conseil communal.

Nous ne pouvons que regretter le manque d’écoute et de concertation de la 
majorité actuelle notamment sur les grands enjeux tels que le quartier des 
Archiducs et la place Keym…

Après avoir dénoncé clairement la trop forte densité de constructions (pro-
posée dans le PLC) autour du square des Archiducs, voici le moment pour 
DéFI de vous faire part de ses objectifs et de répondre à vos requêtes.

Notre vision est celle d’un juste équilibre entre les quartiers de la commune 
sur base d’un dialogue constant avec les habitants et ce, dans le but de pré-
server une qualité de vie à tous et à toutes .

Face au simulacre de participation citoyenne auquel nous assistons depuis 6 
ans, DéFI s’engage à consulter les habitants plus souvent et de manière ap-
profondie: c’est la raison pour laquelle notre parti a soutenu le PPAS introduit 
par le MCB car celui-ci est un outil urbanistique garantissant une concertati-
on structurée.

Pour rappel, DéFI a soutenu le PPAS en demandant une légère modification 
de son périmètre afin de pouvoir répondre à l’urgence d’hébergements pour 
les personnes porteuses de handicap (16 logements) et construire ceux-ci 
sur l’av des Princes Brabançons…l’objectif étant de maintenir ouverte la 
réflexion sur l’aménagement du Square des Archiducs dans le cadre du 
PPAS.

La majorité en a décidé autrement…


A) HABITAT EXISTANT

 

1. Quelle sera votre politique pour aboutir à une rénovation complète et prio-
ritaire de ces logements sociaux existants mais vides et obsolètes?


Il est indéniable qu’une accélération des rénovations des logements du 
Floréal s’est opérée suite à l’occupation « sauvage » et précaire de ceux-ci 
en 2012.

Interpellée par cette mobilisation citoyenne, la SISP Floréal a introduit un 
plan de rénovation à la Région qui contribue financièrement à l’aboutisse-
ment de celui-ci, programmé en 2020.




Nous évaluerons le processus et la planification de ces rénovations et agi-
rons avec toute la vigilance et le dialogue nécessaires pour faire respecter 
les engagements pris par la SISP Floréal et la Région.

Comme vous, nous constatons que la SISP Le Logis, fusionnée aujourd’hui 
avec Floréal mène une démarche de rénovation considérable en matière de 
renouvellement des toitures. Mais, au-delà des rénovations permettant dans 
l’urgence l’habitabilité de ces habitations, beaucoup reste à faire, notamment 
en termes de façades et de châssis sur presque la totalité de leur parc im-
mobilier…

Le rôle de la commune sera d’accompagner et soutenir les SISP dans leurs 
requêtes voire d’interpeller la Région pour maintenir la pression…


 


2. Tiendrez-vous compte du nombre d’habitants que cette rénovation ramè-
nera pour déterminer les besoins en logements à W-B?


Les priorités de DéFI, en matière de logements sont de rénover le bâti exis-
tant et de finaliser les projets entamés:

- Logements Archiducs/Sud + crèche + maison médicale

- Logements pour publics spécifiques

- Supervision du projet St-Hubert


Le PPAS qui sera mis à l’étude devra tenir compte du réel impact de ces ha-
bitations en termes de population, de mobilité et de stationnements et le dé-
bat citoyen aura lieu dans ce cadre pour définir les choix futurs dans le quar-
tier Archiducs


B) LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS


1.Il nous paraît logique que le MCB soit associé à l’élaboration du PPAS au 
vu de sa représentativité au même titre que d’autres intervenants( à définir 
lors de sa mise en oeuvre).

Nous aurions souhaité que tout permis d’urbanisme (du secteur public) en-
dehors des 16 logements pour personnes porteuses de handicap, soit sus-
pendu durant l’élaboration du PPAS et de l’étude Saule mais la majorité ac-
tuelle a fait le choix de construire dès à présent 24 logements supplémentai-
res…


2.Une étude des incidences environnementales et urbanistiques par un bu-
reau spécialisé fait partie, à notre avis, du processus normal d’un PPAS.


3.Procéder à une étude objective des potentialités sur divers autres terrains 
à bâtir communaux : notre réponse est une remise en question du Plan 
Communal de Logement actuel et donc une réflexion globale sur les potenti-



alités autres…mais , soyons réalistes et finalisons déjà les projets 
entamés…!6 ans passent très vite…!


4. et 5.: c’est le principe même d’un PPAS…procéder à l’analyse globale 
d’un quartier sans oublier son intégration dans la ville, en concordance avec 
les quartiers contigus et les communes avoisinantes


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

A partir du moment où DéFI envisage une remise en question du PLC, cela 
implique une nouvelle réflexion globale des enjeux en tenant compte des ter-
rains disponibles et constructibles sur la commune et de la spécificité de 
chaque quartier.

 

Pour DéFI, le principe de consultation citoyenne sera toujours mis en avant, 
ce qui permettra de gagner du temps et d’éviter des recours…


C) LES PRESCRIPTIONS DU FUTUR PPAS 


Le PPAS Archiducs a été obtenu grâce à une forte mobilisation citoyenne et, 
en particulier, grâce à la détermination du MCB.

Nous nous en sommes réjouis et avons, bien évidemment, soutenu au Con-
seil communal l’élaboration de ce PPAS tel que présenté par la majorité et 
ce, malgré le fait que nous proposions ne construire , dans un premier 
temps, que les 16 logements destinés aux personnes porteuses de handicap 
( projet FARILU)


Le principe d’un PPAS est de définir des prescriptions précises urbanisti-
ques et autres ( mobilité, équilibre sociologique, etc…) avec les acteurs con-
cernés du quartier dont le MCB fera partie au vu de sa représentativité.

C’est dans ce cadre que l’analyse aboutira sur un inventaire de prescripti-
ons, à la suite d’une concertation structurée.

Il nous paraît donc prématuré d’anticiper sur le contenu du PPAS même si 
les demandes formulées nous paraissent évidentes et se retrouvent inscrites 
en grande partie dans notre programme DéFI:


- privilégier le caractère résidentiel de W-B et maintenir son caractère vert.

- rénover et isoler les logements de la Régie foncière communale.

- inciter les sociétés de logements sociaux (indépendantes du pouvoir com-
munal) à poursuivre leur plans de rénovation.

- remettre en question le PLC existant (meilleure concertation citoyenne, 
respect d’une densité appropriée de logements par quartier, parkings en suf-
fisance)

- élaborer le PPAS Archiducs en n’hypothéquant pas la construction immé-
diate des 16 logements pour personnes handicapées.




- finaliser les projets en cours

- développer le logement pour revenus moyens et pour les publics spécifi-
ques

- refuser toute construction de grands immeubles et/ou tours iconiques qui 
contreviendraient à l’esprit de notre commune.

- encourager les changements d’affectation de bureaux en logements

- autoriser la division de grands logements tout en veillant au respect du 

Code du logement et en prenant en considération la mobilité et le station-
nement.


- superviser la réaffectation de l’Eglise St-Hubert en logements privés.

- pratiquer un urbanisme proche du citoyen par une politique de large in-

formation et de concertation avec les habitants, les associations et comi-
tés de quartiers .


- encourager la population à l’embellissement des façades et abords de 
manière esthétique et harmonieuse par des incitants financiers (primes fa-
çades, exonération de la taxe sur les échafaudages)


- remettre en valeur les espaces verts abandonnés et délabrés

- mettre en place une gestion différenciée des espaces verts communaux et 

encourager une politique de fleurissement et de plantations raisonnée de 
l’espace public en concertation avec la population (ex:square des Archi-
ducs…)


Ces points figurent dans notre programme et visent à une gestion plus juste 
et équilibrée du logement avec, comme principe de base …une réelle parti-
cipation citoyenne.

Vous trouverez, en annexe, la proposition d’ordonnance de Michel Colson et 
son rapport de commission visant à autoriser les sociétés immobilières de 
service public (SISP) à vendre leur patrimoine d’habitations inoccupé à cer-
taines conditions ainsi que la dernière QE (question écrite) relative à l’avan-
cement des travaux de rénovation de Floréal.


En espérant avoir répondu concrètement à vos questions, veuillez croire, 
Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sentiments les plus chaleu-
reux


L’équipe DéFI de Watermael-Boitsfort


Le 30 mars 2018


