
Ces réponses sont présentées par ordre alphabétique. 
Les tableaux reprennent les visions, propositions et suggestions des partis.  

Apolitiques, nous les commentons pour leur pertinence et/ou leur efficacité à apporter  
des solutions objectives, satisfaisantes, constructives aux problèmes du développement du logement  

à Watermael-Boitsfort. 

AU CAHIER DES REQUÊTES CITOYENNES 
DU MCB

POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU LOGEMENT 
À WATERMAEL-BOITSFORT 

Tableaux comparatifs  
des réponses des six partis 



REMARQUES GÉNÉRALES • Vide locatif et obsolescence du Logis/Floréal font l’unanimité.  
• Leur rénovation complète et prioritaire fait l’unanimité 
• Les moyens d’y parvenir diffèrent : certains font des propositions intéressantes 
• Certains partis sont d’avis de tenir compte du retour des habitants dans les logements rénovés 

du Logis/Floréal, sans autre précision  : DéFi, GH, MR/GM, Parti Populaire, … sauf Écolo.

Le PS-sp.a, CDH, Écolo ont été 
durant des années au  pouvoir 
à la Région.  (Voir Résumé) 
Qu’ont-ils fait pendant ce 
temps pour résorber ce vide 
et cette obsolescence ?

DÉFI 
réponse du 22 avril 2018 

- veut accompagner et faire respecter  le processus et la planification des rénovations ; 
- voire, si nécessaire interpeller la Région, (proposition d’ordonnance de M.Colson visant à 

vendre une partie du patrimoine inoccupé à certaines conditions - avancement travaux)  ; 
- prise en compte de l’impact des habitations rénovées (densité, mobilité, …) dans le PPAS.

RÉPONSE PRÉCISE 
INNOVANTE ET CONCRÈTE 
propositions concrètes

ÉCOLO/GROEN 
réponse du 11 mai 2018

- intervention communale pour les égouts et voiries  et le monitoring énergétique, 
collaboration active avec SLRB, SISP. 

- aucune prise en compte  du nombre d’habitants dans les logements sociaux rénovés.

RÉPONSE INCOMPLÈTE 
 

GH 
réponse du 25 mai 2018

- mise en place d’une “task-force” pour négocier de manière proactive avec la Région 
- le retour des locataires dans l’habitat social rénové ne pourra être ignoré. (Comment ?…)

RÉPONSE IMPRÉCISE 

MR/GM 
réponse du 15 mai 2018

- d’agir ne fût-ce qu’en rapport d’influence ; 
- de permettre la transformation de certains logements en logements moyens, en collaboration 

avec la Région et en tenant compte d’une ordonnance régionale dont elle dépend ; 
- prise en compte du retour des locataires des logements sociaux rénovés

RÉPONSE PRÉCISE ET 
INNOVANTE 
et propositions concrètes

PP 
réponse du 11 mai 2018

- un moratoire à tout nouveau projet de logement social compte tenu de la densité existante ; 
- priorité à la rénovation complète ; 
- prise en compte du nombre d’habitants nouveaux induits par les rénovations.

RÉPONSE SUCCINCTE 
 

PS-sp.a 
réponse du 22 mai 2018

- par tous les moyens de pression que la commune peut exercer au niveau de la SLRB et de la 
Région, accélérer la rénovation actuelle, lancer celle  de tous les logements vides ; 

- suggestion : les Agences Immobilières Sociales pour offrir du logement locatif accessible; 
- tenir compte du retour de +/- 200 ménages dans les logements sociaux rénovés. 

RÉPONSE TRÈS PRÉCISE 
- pointe le manque de mixité 

lié à une concentration 
dans le quartier de 
logement public locatif 

HABITAT EXISTANT : VIDE LOCATIF, RÉNOVATION COMPLÈTE                                                                                              COMMENTAIRES DU MCB



REMARQUES GÉNÉRALES • Certains partis : DéFi, MR/GM, PP, PS-sp.a pointent la forte concertation (densité) de 
constructions au square des Archiducs. Ecolo et GH l’ignorent. 

• Certains partis sont d’avis d’étudier d’autres potentialités “AU TOUT ARCHIDUCS”,  PAS  Ecolo ni GH.

• Aucun ne se propononce sur 
le nombre maximum de 
logements acceptable.

DÉFI - trop forte densité de constructions autour du square des Archiducs ; 
- propose le respect d’une densité appropriée de logements par quartier, parkings en 

suffisance) ; 
- transformation d’immeubles de bureaux en logements.

RÉPONSE SATISFAISANTE 

ÉCOLO/GROEN - veut construre du logement public sur tous les terrains des Archiducs et prétend que  
• le quartier est bien pourvu en espaces verts PROTÉGÉS (?) 
• L’ÉTALEMENT  DES PROJETS doit permettre leur intégration (?)   
• la commune ne veut plus d’autres constructions après le PLC ! 

• 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.

RÉPONSE INSATISFAISANTE  
• TOUS seront CONSTRUITS 
• le temps ne diminue pas 

l’impact du nombre total ! 
• sauvetage du terrain Georges 

Benoidt, constructible  ?! 
• arguments contestables *

GH - ne connait pas d’autres terrains communaux constructibles sinon aux Archiducs !  
- certains bâtiments de bureaux peuvent être réaffectés en logements.

RÉPONSE INCOMPLÈTE  

MR/GM - meilleure mixité sociale ; 
- la capacité de constructions publiques sur notre territoire est limitée ; 
- d’autres terrains existent dans la commune comme alternative aux Archiducs ; 
- certains bâtiments de bureaux peuvent être réaffectés en logements.

RÉPONSE SATIFAISANTE

PP - la suspension des permis d’urbanisme jusqu’à l’établissement du PPAS ; 
- approche globale et coordination avec les quartiers voisins et Auderghem.

RÉPONSE CONCISE

PS-sp.a - une juste répartition des projets sur le territoire communal ; 
- une analyse du potentiel de tous les terrains communaux ; 
- trouve ANORMAL DE POURSUIVRE DES DEMANDES DE PERMIS EN PARALLÈLE À L’ÉLABORATION DU PPAS. 

Au contraire, les intégrer au PPAS leur donnera une plus grande sécurité juridique et une 
meilleure acceptation par les différents acteurs. 

RÉPONSE PRÉCISE ET  
Aborde un aspect inédit : “la 
sécurité juridique” de ces 
logements spécifiques s’ils 
faisaient partie du PPAS.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : DENSITÉ ET MIXITÉ,  AUTRES POTENTIALITÉS                                                                         COMMENTAIRES DU MCB



*arguments présentés par Ecolo, nos commentaires


Abréviations utilisées : 

AIS     :  Agences Immobilières Sociales 
GH     : Générations Humanistes 
PAD   :  Plan d’Aménagement Directeur 
PLC    :  Plan Logement Communal 
PPAS  : Plan Particulier d’Affectation du Sol 
PP       : Parti Populaire 
RIE      :  Rapport sur les Incidences Environnementales 
SISP    : Sociétés Immobilières du Service Public 
SLRB   : Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

- décisions prises lors de la précédente législature -  ils en faisaient partie, mais ont augmenté les logements de 30% ; 

- la diminution du nombre de logements sociaux d’Hector Denis 
(ils veulent du logement moyen !)

- est due à la fusion de petits logements transformés en plus 
grands ; 

- la densité des immeubles bordant “la Héronnière” - ces immeubles existaient avant le PPAS de “la Héronnière“ !

- résultat des études de faisablité faites par la SLRB - elles n’ont jamais été rendues publiques.



REMARQUES GÉNÉRALES • Tous approuvent la participation du MCB et autres intervenants dans l’élaboration du PPAS. 
• Tous acceptent de réaliser un Rapport sur les Incidences Environnementales et une  étude de 

mobilité. 
• Tous acceptent d’établir des contraintes urbanistiques et environnementales suite au RIE.

Tous promettent la 
participation citoyenne, mais 
son application diffère.  
(Nous y reviendrons)

DÉFI - remettre en question le PLC ; 
- une concertation structurée ; 
- remettre en valeur les espaces verts abandonnés et délabrés ; 
Pour DéFI, le principe de consultation citoyenne sera toujours mis en avant, ce qui 
permettra de gagner du temps et d’éviter des recours…

RÉPONSE SATISFAISANTE 

promesse à tenir !

ÉCOLO/GROEN - le développement du logement selon les conclusions du PPAS ; 
- relaiera les préoccupations quant aux éventuels impacts négatifs du  PAD Hermann-

Debroux et souhaite tirer profit des opportunités qu’offre le projet !

RÉPONSE INSATISFAISANTE 
Ignorance ou volonté d’écarter 
l’étude de définition du PAD ?

GH - regrette le manque de concertation lors du projet Ernotte qu’il juge déséquilibré ! RÉPONSE INSATISFAISANTE 

MR/GM - veilleront à choisir un bureau d’étude, dans le respect des lois de marché public, pour sa 
compétence et son expérience à mener des travaux de manière transparente et concertée

RÉPONSE SATISFAISANTE 

PP - propose une approche globale et veut la coordination avec les quartiers voisins et les 
projets réalisés sur Auderghem pour appréhender la situation ; 

- se dit prêt à apporter son soutien aux propositions du MCB. 

RÉPONSE LIMITÉE 

avec peu de précisions 

PS-sp.a - remise à plat du PLC ; 
- RIE et PPAS devront être très précis et proposer des solutions architecturales  

alternatives et innovantes qui s’intègrent aux différentes situations topographiques, 
- préservation des espaces verts et naturels, des potagers et de l’agriculture urbaine.

RÉPONSE DOCUMENTÉE 
INNOVANTE

FUTUR PPAS                                                                                                                                                                       COMMENTAIRES DU MCB

Le PLC boitsfortois élaboré par la majorité  est déséquilibré ***

*** Il prévoit la construction de près de 300 logements publics dans le quartier boitsfortois le plus dense et dont l’habitat est déjà à 60% public.


