
• Le PS, le CDH et Écolo sont au pouvoir à la Région de Bruxelles-Capitale depuis plusieurs années : VIDE LOCATIF, DÉLABREMENT IIMPORTANT DE 
L’HABITAT SOCIAL DU LOGIS/FLORÉAL datent de plus de 10 ans. Si la Commune a des pouvoirs limités en cette matière, la Région devait agir avec la 
SLRB (sa mission : la promotion de l’habitat social) pour RÉNOVER EN PRIORITÉ CES LOGEMENTS EXISTANTS avant de construire des logements 
sociaux et moyens NEUFS. La SLRB, qui a des moyens financiers très importants, dépense pour construire du neuf mais rechigne à rénover CE 
QUI EXISTE … DÉLABRÉ, INHABITABLE, VIDE. Le logement social manque pourtant dans la Région de Bruxelles-Capitale ! Pour info, les travaux de 
rénovation actuels sont principalement financés par BELIRIS ! 

• DéFi a fait des propositions d’ordonnances en Juillet 2006 et novembre 2007 et interpellé la Ministre bruxelloise du Logement en 2017. 
• Écolo et GH ont toujours refusé d’accéder à notre demande de révision du PLC malgré les nombreuses courriers, courriels, pétition, 

interpellation, durant cette dernière législature. Ils persistent à s’y référer comme hypothèse de travail. Ce PLC n’a pas été débattu en Conseil 
Communal. Écolo veut une politique “VOLONTARISTE” du logement. Nous voulons une élaboration RAISONNÉE du développement de notre 
quartier. Le Collège n’a pas écouté. Las, nous avons introduit une demande d’élaboration d’un PPAS signée par 214 habitants du quartier !

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES DU MCB AUX RÉPONSES DES PARTIS

IL  AURA FALLU LE RECOURS PAR LE MCB À UN BUREAU D’AVOCATS SPÉCIALISÉS ET L’IMMINENCE DES PROCHAINES ÉLECTIONS POUR 
QUE LA MAJORITÉ AU POUVOIR ACCEPTE L’ÉLABORATION D’UN PPAS “ARCHIDUCS”.

Ci-après le tableau comparatif des réponses des partis au Cahier des Requêtes Citoyennes du MCB

HABITAT EXISTANT FUTURES CONSTRUCTIONS FUTUR PPAS

DéFi Réponses satisfaisantes avec  des 
propositions concrètes et des actions (déjà 
réalisées) au niveau régional.

Réponses satisfaisantes, manque de précision ou 
de solutions concrètes  (densité et mixité). 
Promesses à tenir !

Réponse satisfaisante avec promesse de 
concertation citoyenne en préalable aux 
projets. 

Ecolo/
Groen

Réponses insuffisantes, sans propositions 
innovantes.

Réponses répétitives fidèles au PLC contesté et 
jamais soumis au Conseil Communal.

Réponse satisfaisante mais partiale : les 
impacts du PAD sont déja minimisés !

GH Réponses insuffisantes, vagues. Réponses lacunaires (densité, mixité, terrains …). Réponse superficielle et incomplète !!

MR/GM Réponses satisfaisantes avec propositions 
concrètes. Promesses à tenir.

Réponses satisfaisantes, manque de précision ou 
de solutions (densité et mixité).

Réponse satisfaisante avec promesse à 
tenir !

PP Réponses brèves. Réponses concises, sans propositions concrètes Réponse très concise et trop générale.

PS-sp.a Réponses satisfaisantes avec propositions 
concrètes.

Réponses complètes et documentées avec des 
propositions concrètes …

Réponse précise,  documentée 
Promesses à tenir.

Tous les partis ont fait des promesses, les tiendront-ils ?


