
                               
     
                          OÙ EN EST LE PPAS DES ARCHIDUCS ? 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, grâce à la pression du MCB, les riverains du quartier des 
Archiducs ont obtenu de la commune qu’elle organise un PPAS (Plan Particulier 
d’Affectation du Sol). Celui-ci doit permettre d’évaluer l’impact de l’ensemble des 
projets de constructions dans le quartier et ainsi de décider ce qui est raisonnable 
d’effectivement construire. 
 
Ce PPAS est mené par la commune, à savoir par le Collège, sous l’œil vigilant de 
la Région qui tient à ses projets de logements. Dans ce cadre le MCB a pu 
rencontrer fin 2018 la direction de Perspective.Brussels, qui est l’organe planifiant 
les constructions publiques pour la Région. 
 
Cette rencontre a permis de clarifier la position de Perspective par rapport au 
PPAS Archiducs : ceux-ci souhaitent que l’étude parte du nombre prévu de 
logements, qu’elle détermine l’impact environnemental de ces projets et que le 
cas échéant elle identifie d’autres terrains à Watermael-Boitsfort où ces 
constructions pourraient être réalisées. 
 
Pendant cet entretien, nous avons abordé la question de la participation citoyenne 
lors de la réalisation du PPAS. Ce point relève selon Perspective d’une décision du 
Collège communal. Or celui-ci nous a dit qu’il a bien l’intention d’organiser des 
réunions régulières avec les parties concernées dans la commune. De plus des 
rencontres avec les bureaux d’études chargés du PPAS sont également prévues. 
 
Fin 2018 le Collège a lancé deux appels d’offre pour la réalisation du PPAS et du 
RIE (Rapport d’Incidence Environnemental, qui comporte une étude de mobilité). 
Ces appels d’offre n’ont pas abouti et devront donc être renouvelés au début de 
cette année. Mais pour que l’étude puisse effectivement débuter, il faut que le 
budget communal 2019 soit approuvé par le Conseil communal et par la Région. 
Cela veut dire que le travail proprement dit ne pourra pas commencer avant le 
mois de mai. 
 
En tant que MCB, nous restons convaincus que le PPAS est la meilleure 

manière d’appréhender l’implantation de multiples projets sur une zone 

très limitée et nous veillerons à ce que ce PPAS soit mené de la manière 

la plus objective possible. Et bien sûr nous ne manquerons pas de vous 

tenir au courant.  
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