
1. LE PROJET LANCÉ EN 2016 - IMAGINÉ EN 2014 (SOURCES: 1, 2, 3, 4) 
Financé par Innoviris, rubrique ; PROJETS CO-CREATE 2016, intitulé : 2016-COC-1-SAULE  
2. LES PROTAGONISTES DU PROJET SAULE  
Un consortium a été créé réunissant :  
- LA FERME DU CHANT DES CAILLES (FCC) asbl.  (sources : 5, 6, 7) 
- ÉRU asbl, qui avait organisé la “participation citoyenne“ lors du projet “Archiducs-Sud“, de 

manière insatisfaisante pour la majorité des participants. Coût : 60.000 € pour aboutir sur 
deux recours, une pétition, une interpellation citoyenne, de nombreux courriers et courriels 
d’objections et finalement à une demande d’ÉLABORATION D’UN PPAS “ARCHIDUCS“.  

- Agence ALTER asbl.  
- UCL 

3. LE COÛT DU PROJET SAULE : 532.870 € !  (Source : 8) 

4. Le résumé du projet SAULE (extrait du site Innoviris- Source : 3) 
[Depuis 2012 une dynamique  citoyenne  est née autour d’un projet d’agriculture urbaine et 
d'alimentation durable, participative et écologique à la Ferme du Chant des Cailles à 
Watermael/Boitsfort. … Une convention d’occupation précaire lie l’asbl la FCC au Logis, 
propriétaire du terrain et coopérative de logements sociaux.  Un futur projet d’aménagement 
de 70 à 80 logements est en effet prévu sur une partie du site (1/3 selon les 
recommandations de la Commune). Si l'on ajoute à cela les 25 à 35 logements moyens qui 
seront développés par la commune de Watermael/Boitsfort sur le terrain voisin (Cailles), ce sont 
entre 200 à 300 nouveaux habitants qui arriveront sur le site dans les prochaines années. Si la 
possibilité d’une cohabitation entre projet agricole et projet d’aménagement a déjà été 
évoquée par les aménageurs, les modalités de cette cohabitation aussi bien d’un point de 
vue urbanistique, paysager que social sont à construire. Différentes expériences bruxelloises 
(Tanneurs, Ernotte, etc.) ces dernières années ont tendu à systématiser une opposition entre 
projet agricole et projet d’aménagement urbain. …  
Le projet souhaite ÉVALUER L’HYPOTHÈSE qu’il est possible de dépasser cette opposition et que 
le projet agricole et projet urbain peuvent s’intégrer et…  
… peuvent contribuer à renforcer la relation symbiotique entre l’habitat et l’agriculture et de fait 
à renforcer la résilience de l'écosystème urbain. ] 

Entre-temps les Bourgmestre et Échevins Écolo sont revenus sur leur accord et ont promis à la 
FCC qu’on ne toucherait pas au Champ des Cailles : on déplace ces constructions prévues vers 
les terrains des Tritomas et Tritons/Nymphes. 

Projet SAULE  
Symbiose Agriculture Urbaine Logement Ecosystème 

Coût : 532.870 €



Ce qui a poussé les habitants à introduire une demande d’élaboration d’un PPAS 
“Archiducs“ visant l’entièreté du quartier et ses terrains communaux/sociaux 
constructibles.   

5. CONCLUSIONS 

1. Le projet SAULE ne vise donc nullement la pérennisation de l’activité agricole sur la TOTALITÉ 
du Champ des Cailles, mais une ÉVALUATION D’UNE HYPOTHÈSE … concernant ce Champ dont 
le coût de réalisation s’élève à 532.870 €.  

2. Que coûtera l’élaboration du PPAS “Archiducs“, réclamé par les habitants à cause du 
manque d’écoute de la part des responsables communaux et régionaux. 

3. Comment cette étude SAULE relative à la symbiose constructions/agriculture sur la Champ 
et L’ÉLABORATION DU PPAS ARCHIDUCS concernant TOUT LE QUARTIER vont-elles s’articuler 
concrètement ? Car si dans la Motion communale relative au PPAS il est recommandé de 
tenir compte de l’étude SAULE, celle-ci devrait également tenir compte du PPAS.  

Ce que la Ministre C. Frémault a accepté en août 2017 c’est simplement de suspendre le projet 
de constructions le temps de cette “étude saule“ entamée en 2016 !  
533.000 € une dépense conséquente qui participe de la gabegie des dépenses publiques. 
0 € pour l’étude des incidences environnementales et urbanistiques, pourtant impérative, du 
projet de construction de 300 nouveaux logements PUBLICS, tous concentrés dans UN quartier 
: les Archiducs ! 

Le Ministre-Président R. VERVOORT ET LA MINISTRE C. FRÉMAULT (ET LA SLRB) SE MOQUENT DES 
CONSÉQUENCES DE LEURS DÉCISIONS (300 NOUVEAUX LOGEMENTS PUBLICS CONCENTRÉS AUX 
ARCHIDUCS) ET DE LA PERTE DE MOBILITÉ, QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS ACTUELS ET FUTURS (POLLUTION, 
BRUIT, DENSITÉ, DÉSÉQUILIBRE PUBLIC/PRIVÉ, …). ILS REFUSENT D’AILLEURS DE RENCONTRER LES CITOYENS 
CONCERNÉS MALGRÉ LES NOMBREUSES DEMANDES CES 5 DERNIÈRES ANNÉES. ILS BALAYENT LA 
CONVENTION AARHUS (TRANSPARENCE, INFORMATIONS, PARTICIPATION CITOYENNE, …) CONVENTION 
EUROPÉENNE SIGNÉE PAR LA BELGIQUE. (SOURCE : 9) 
LEUR SEULE OBSESSION EST DE SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS DE 2019 AVEC UN MAXIMUM DE 
NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX/MOYENS ... SANS S’EMBARRASSER DES CONSÉQUENCES POUR LES 
CITOYENS.  
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