À MESDAMES ET MESSIEURS LES “CHEF.FE.S DE LISTE“ DES PARTIS
EN VUE DES PROCHAINES ÉLECTIONS COMMUNALES,
Le Plan Logement Communal présenté en 2014 par O.Deleuze Bourgmestre,
B.Thielemans Échevin au Logement et T.Roberti Échevin à l’Urbanisme avait pour but
de PILOTER le développement du logement à W-Boitsfort plutôt que de SUBIR les
projets de la Région.
En 2018, force est de constater que ce Plan n’a pas atteint son but et qu’ils SUBISSENT
les décisions régionales (les projets de la SLRB) et NE PILOTENT PLUS AUCUN PROJET, PAS
MÊME SUR LES PROPRES TERRAINS COMMUNAUX (ARCHIDUCS/GERFAUTS)
Élaboré sans aucune étude préalable des incidences environnementales, ni de mobilité
sur le quartier des Archiducs il a abouti à
• l’Étude Saule envisagée dès 2014 (coût : 533.000 €) concernant la cohabitation
logements (1/3), agriculture (2/3) sur le Champ des Cailles ;
• deux pétitions : la première par les Amis du Champ des Cailles s’opposant aux
constructions prévues sur le Champ des Cailles, la deuxième par le MCB, ne
s’opposant pas à la construction de nouveaux logements mais à la manière dont ce
Plan Logement Communal a été élaboré, prévoyant une densité excessive et
irraisonnée, une trop grande concentration d’un même type de logements (tous
publics, locatifs) dans un quartier où l’habitat est déjà à 60% public, etc…
• une tentative de déplacement (par le Bourgmestre) des constructions prévues sur le
Champ des Cailles vers le square des Archiducs (Tritomas) déjà surchargé par :
- deux projets importants : Archiducs-sud (59 logements avec un parking de 35
voitures en zone de cours et jardins), Archiducs-nord/Gerfauts (65 logements en
deux phases),
- Hector Dénis rénové (44 logements) sans aucun parking dédié,
- une crèche (48 lits), cabinet médical de 4 médecins sans aucun parking dédié,
- un commissariat de police (+ de 200 policiers) sans parking dédié.
• une demande d’élaboration d’un PPAS Archiducs a été introduite fin 2017 par
240 habitants du quartier.
L’élaboration de ce PPAS a été décidée en janvier 2018. Le Centre d'expertise régional
et initiateur de la stratégie de développement du territoire de la Région de BruxellesCapitale : “perspective.brussels“ SUBVENTIONNE la commune et PARTICIPE au processus
de élaboration du PPAS tout en ÉTANT L’INTERFACE entre la commune et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est dire si cet organisme jouera un
rôle prépondérant dans ce futur PPAS..
Nous constatons tant au niveau régional qu’au niveau communal, les responsables
publics n’appliquent pas la Convention d’Aarhus relative au droit du public à
l’information et la participation au processus décisionnel en matière
d’environnement. Pourtant tous ces projets immobiliers tous concentrés autour du
square des Archiducs auront un impact incontestable et non négligeable, sur
l’environnement et la qualité de vie de ses habitants

L’’information du public est incomplète et partielle :
- Des études et travaux préparatoires n’ont jamais été publiées au public :
• l’étude du Maître Architecte BMA relatif au quartier des Archiducs,
• ses travaux préparatoires qui ont été mis en débat afin de trouver un consensus
entre les différents membres du Comité de pilotage
• les études de faisabilité réalisées par la SLRB (voir courrier recommandé d’octobre
2017 ci-joint)

- Nous ignorons également qui sont les membres des :
• Comité de pilotage
• Comité d’avis,
• Autres comités, …

Ces projets étaient déjà décidés avant les réunions d’information ou de “participation
citoyenne“; ces dernières se réduisant généralement à quelques “arrangements
cosmétiques“ sans aucune possibilité d’intervention sur la densité, les lieux
d’implantation, le type de constructions, les gabarits, etc … et cela risque de continuer
avec l’élaboration du PPAS.
En effet, la réponse de perspective.brussels faisant suite à la demande d’élaboration du
Plan Particulier d’Affectation du Sol par le Collège communal est interpellante : les
LOGEMENTS PUBLICS PRÉVUS dans le périmètre du PPAS (Archiducs-nord/Gerfauts, Cailles,
Tritomas) NE DOIVENT PAS ÊTRE MIS EN PÉRIL. Ce qui risque évidemment de limiter
drastiquement la portée du futur PPAS.
La Région de Bruxelles-Capitale a créé avec la législature communale sortante une
situation complexe qui menace d’une profonde déstructuration tout le quartier des
Archiducs, à cause de projets mal étudiés, de densité irraisonnée, déséquilibrés,
menaçant l’équilibre social et fonctionnel, la préservation des espaces verts, la pérennité
de l’agriculture urbaine, avec de lourdes conséquences sur la mobilité, la pollution, le
bruit, … la qualité de vie pour tous. Bref, c’est du développement harmonieux de tout
un quartier qu’il s’agit et que la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB ont mal mené et
que les autorité communales n’ont pas réussi à contenir.
Pourriez-vous nous faire connaître votre position et les actions (étude Saule, PPAS, ou
autres actions comme : un soutien officiel aux actions citoyennes à l’instar du
Bourgmestre de Woluwe St Pierre avec le projet des Dames Blanches) que vous
pourriez mener après les élections communales. Votre position avant les prochaines
élections est très importante.
Merci de votre attention et de votre intérêt pour notre quartier.
Avec nos meilleures salutations.
Le Mouvement Citoyen Boitsfortois
André Hoste, Baudouin Bonaert, Christine Kevers, Michel Verhulst, Georges Ziant, Bruno
Giacomo, Cédric Vanderelst, Astrid de Halleux, Marc-Paul Antoine

