
 

 

 

Mise au point 

 

Suite à notre dernière information sur Facebook concernant le coût de l’ Etude 

SAULE (1), Madame Anne Dirix nous répond ceci (*): 

Cette dame n’a peut-être pas pris la peine de lire le texte, à moins qu’elle ne soit  

aveuglée par sa rage de conserver sans aucune concession les activités de la ferme du 

Chant des Cailles quitte à aboutir à l’étouffement des quartiers contigus vers lesquels 

seront reportées toutes les constructions envisagées au départ sur une partie du 

terrain à bâtir sur lequel cette ferme s’est établie. Encore un bel exemple de la 

consensualité à la sauce Ecolo. 

En effet, à la première ligne du premier paragraphe de la première page de notre 

document (1) nous disions pourtant clairement : 

 

Madame Dirix affirme que cette étude SAULE n’aurait rien à faire avec la commune. 

Qu’elle nous explique alors pourquoi le futur PPAS doit tenir compte des conclusions 

de cette étude, comme précisé dans la motion votée au Conseil Communal le 23 janvier 

2018 (2) ? 

 

« Anne Dirix   

Avant de dire des sonneries il convient de s informer correctement. L 

etude Saule est financée par la Région Bruxelloise administration de la 

recherche appelée Innoviris. La somme allouée à cette étude couvre les 3 

années de recherche et remunere 4 partenaires l UCL, l ERU, L agence 

Alter et la Ferme du Chant des Cailles. Cette étude n a donc rien à faire 

avec la commune et s'inscrit dans le cadre d une recherche sur l 

alimentation. » 

« 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 » 



 

 

Dans notre document (1), nous avons simplement dénoncé (une fois de plus) 

l’incohérence de la politique communale et régionale sachant que la Commune a 

sollicité la Région pour qu’elle suspende les projets de construction initialement prévus 

sur le champ des Cailles en reportant ces constructions sur le terrain de sport Tritomas, 

sans autre forme de procès et surchargeant ce quartier encore plus qu’il n’était prévu 

par le PLC. Cette lettre peut être consultée sur le site de la Commune (3). 

Dans sa réponse la Ministre Frémault évoque la mise à disposition par la majorité Ecolo 

du terrain Nymphe-Tritons (4). Quelle surprise ! 

Par cette manœuvre la majorité communale, Bourgmestre Ecolo en tête, a offert en 

pâture à la Région deux terrains supplémentaires pour développer du logement dans 

un quartier déjà étranglé et cela sans même la moindre garantie qu’ à terme le champ 

des Cailles sera préservé (suspension n’est pas suppression). Bravo ! 

En effet,  Innoviris est financée par la Région, nous sommes d’accord. Mais la Région 

est financée par qui ? Nous les citoyens via nos impôts! 

Nous voulons aussi rassurer Madame Dirix, le MCB est très bien informé et, comme 

n’importe lequel de nos lecteurs aura pu le constater, nos sources étaient mentionnées 

à la fin du document (1). 

 

A propos, Madame Dirix, vous qui voulez nous faire croire que Saule n’est qu’une étude 

sur l’alimentation, peut-être n’avez-vous pas consulté le site (5 – page 8) qui dit texto : 

L’alimentation ne semble pas être un aspect intéressant pour cette étude. 

 

Pour terminer, qu’il soit bien clair une fois pour toutes, que personne au Mouvement 

Citoyen Boitsfortois ne souhaite la disparition de la Ferme du Chant des Cailles qui est 

une chance unique pour les habitants du quartier. Ce que les riverains, qui eux aussi 

ont le droit de vivre dans un environnement sain, (voir à ce sujet l’étude diligentée 

par  Perspective Brussels  dans le cadre du projet Delta et qui montre à quel point le quartier Archiducs 

est déjà saturé, pollué, bruyant et sujet aux problèmes de mobilité (6)) ont toujours demandé est 

une étude des incidences environnementales et urbanistiques concernant les quartiers 

destinés à recevoir les constructions qui ne seront (peut-être) pas réalisées sur le 

« Le projet SAULE a été imaginé en 2014 suite à l’annonce d’un projet de 

constructions menaçant le site d’agriculture urbaine de la Ferme du Chant des 

Cailles à Watermael-Boitsfort. Cette recherche vise à explorer la cohabitation 

entre l’agriculture urbaine et le logement. La complémentarité de ces 

fonctions au niveau des quartiers nous intéresse sous les aspects sociaux, 

économiques, paysagers et urbanistiques. » 



 

 

Champ des Cailles. En effet, s’il est certain que la Région va s’engouffrer dans la brèche 

ouverte par la majorité Ecolo (Tritomas et Tritons-Nymphes), qui peut dire que l’étude 

Saule garantira l’absence de constructions sur le champ des Cailles, sachant que tout 

ce qui a été obtenu de la Région est un moratoire de 3 ans concernant ces 

constructions (5 – page 12).  

Le temps pour la Région de cadenasser des projets de constructions sur Tritomas (7) et 

Nymphes-Tritons avant de revendiquer à nouveau le terrain du champ des Cailles qui 

fait partie d’un PRAS? Nous avions déjà fait cette analyse en novembre 2017  (8). 

Cette question reste d’actualité. 

 

Si les autorités avaient accepté l’étude d’incidence pour l’ensemble du quartier des 

Archiducs et organisé une participation sérieuse des habitants au plan de logement 

Communal afin d’obtenir une solution consensuelle, au lieu de monter les citoyens les 

uns contre les autres afin de servir leurs ambitions, il est probable que ni cette étude 

Saule ni le PPAS n’auraient été nécessaires (encore l’incohérence politique !). 

___________________________ 

(*) les textes encadrés sont des copiés/collés de documents existants. 

(1) http://mcboitsfort.org/wp-content/uploads/2018/07/Cou_t-e_tude-SAULE-

532.870-_5117.pdf 

(2) http://www.watermael-boitsfort.be/fr/commune/vie-politique/conseil-

communal/motions/23-01-2018-motion-ppas-archiducs 

(3) http://www.watermael-boitsfort.be/fr/fichiers/logement/lettre-fremault-

26-4-16.pdf 

(4) http://www.watermael-boitsfort.be/fr/fichiers/planlogement/reponse-de-

fremault.pdf 

(5) http://www.innoviris.be/fr/documents/co-create-market-2017-pitch-

session-2-fr.pdf 

(6) http://mcboitsfort.org/wp-content/uploads/2018/01/Update-1_2018.pdf 

(7) Rapport d’activités du Conseil Communal de l’exercice comptable de Floréal 

s.c.r.l. clôturé au 31/12/2017 et approuvé en sa séance le 26/4/18  -  page 12 

les 2 derniers alinéas. 

(8) http://mcboitsfort.org/wp-

content/uploads/2017/11/Update_Cailles9204.pdf 

 

 

 

 

 


