
LES URNES ONT PARLÉ. 
 

Les résultats publiés, nous prenons acte de la victoire des Ecolos à Watermael-Boitsfort. 
La reconduction de la majorité sortante, avec la présence renforcée des Ecolos n’est 
certes pas la meilleure nouvelle pour le quartier des ARCHIDUCS.

Comment le Bourgmestre sortant et ses Échevins peuvent-ils justifier qu’aucune 
modification n’ait été apportée au PLC (Plan Logement Communal) depuis son 
élaboration dès lors qu’ils le présentaient comme : “conçu dès le début comme un outil 
de dialogue avec les citoyens“ ? En effet, ni les participations aux réunions, ni les 
pétitions, ni les courriers et courriels (certains laissés sans suite), ni l’intervention 
citoyenne au Conseil Communal, ni les deux recours au Conseil d’état contre le projet 
Archiducs-sud (notamment concernant un parking aérien de 35 voitures en zone de cours 
et jardins) n’ont eu le moindre impact sur ce PLC ; cinq années de lutte constante des 
riverains pour aboutir à une demande d’élaboration du Plan Particulier d’Aménagement 
du Sol (PPAS) Archiducs initiée par le Mouvement Citoyen Boitsfortois et réclamé par 
près de 230 riverains. C’est grâce à la pression des autres partis et à la tension pré-
électorale que le Bourgmestre l’a accepté, bien malgré lui. Et encore … le contour de ce 
PPAS retenu par perspective.brussels (la Région) ne correspond-il pas à celui réclamé. 
Pourtant :

• C’est le Bourgmestre sortant qui a élaboré le Plan Logement Communal en 2013 

prévoyant la construction de 240 nouveaux logements publics dans le quartier des 
Archiducs dont l’habitat est déjà à 60% public !


• C’est le Bourgmestre sortant qui a prévu les 70/80 logements sur 1/3 du Champ des 
Cailles en accord avec le Logis et la Région.


• C’est le Bourgmestre sortant qui, devant la colère des “Amis du Champ des Cailles“ a 
voulu les déplacer sur le terrain des Tritomas (ancien terrain de sport devenu terrain à 
bâtir grâce C. Doulkéridis, Écolo) déséquilibrant un peu plus le square des Archiducs 
déjà complètement saturé. 


• C’est le Bourgmestre sortant qui déclare dans les médias, durant sa dernière campagne 
électorale : 


“MOI, BOURGMESTRE ON NE CONSTRUIRA PAS SUR LE CHAMP DES CAILLES !“ et

 “UN TERRAIN DE SPORT SERA MAINTENU AUX TRITOMAS !“


• C’est également lui qui prétend dans sa réponse à notre question sur l’application de la 

Convention d’Aarhus ce qui suit :

LE BOURGMESTRE ÉCOLO O.DELEUZE A PROMIS, 

TIENDRA-T-IL SES PROMESSES D’ICI À 2024 ?  

Nous y veillerons !

Nous serons très attentifs à la manière dont il va appréhender et traiter les problèmes 
environnementaux et urbanistiques essentiels pour le développement équilibré et 
harmonieux du quartier des Archiducs. Nous serons tout particulièrement vigilants quant 
à la promesse faite concernant l’application de la Convention d’Aarhus qu’il n’a pas 
réussi à appliquer durant son premier mandat.  

… LA CONVENTION D’AARHUS … S’IMPOSE DONC À TOUTES LES AUTORITÉS PUBLIQUES ET DOIT 
ÊTRE RESPECTÉE PAR CELLES-CI. LES MANDATAIRES PUBLICS DOIVENT ÊTRE GARANTS 
DE SON RESPECT. …



1. Notamment en matière d’INFORMATION DU PUBLIC :

La publication et la mise à disposition du public de tous les documents relatifs à 
l’aménagement du quartier des ARCHIDUCS (études, contrats, conventions, etc …) ainsi 
que tous ceux qui pourront être utiles et nécessaires au public pour participer au 
processus décisionnel en matière d’environnement et plus particulièrement à l’élaboration 
du futur PPAS.

2. Et de participation du public aux PROCESSUS DÉCISIONNEL

Nous ne réclamons pas d’argent public (budget participatif) mais bien l’application stricte 
de la Convention d’Aarhus qui permet de prendre de meilleures décisions, plus 
équilibrées et qui tiennent compte des préoccupations du public pour son environnement 
et sa qualité de vie.

En effet, la partie est loin d’être gagnée car le PPAS que veut imposer 
Perspective.brussels prévoit d’emblée, notamment dans un courrier datant du 24 juillet 
2018, de “ne pas mettre en péril les constructions prévues aux Cailles, Archiducs-nord, 
Gerfauts et Tritomas“ soit pas moins de 180 logements prévus autour du square des 
Archiducs dès avant de commencer l’élaboration du PPAS !! Qu’entend 
perspective.brussels par cette phrase ?

Il est évident que les nombreuses pressions des différents intervenants (dont la Région, la 
SLRB, etc ...) tendent à minimiser l’impact de ce PPAS sur le programme de 
constructions voulu par la région et accepté par la majorité sortante via son PLC. 

Nous avons eu des promesses concernant une présence accrue des citoyens dans les 
futurs processus de décision, mais aucune garantie. Ce qui sera fait de ce PPAS dépend 
largement de la «  nouvelle  » majorité … qui jusqu’avant les dernières élections n’en 
voulait pas vraiment ! 

La prochaine échéance électorale ce sont les régionales.  
Nous élargirons notre combat à ce niveau, principal initiateur de la destructions de nos 
espaces verts, afin d’obtenir un plan de construction raisonnable.

Le Mouvement Citoyen Boitsfortois


