LES PROJETS DE LA SLRB
FAIRE DU CHIFFRE POUR DU CHIFFRE (LOGEMENTS) EST-CE SON SEUL BUT ?
A ANDERLECHT : Quartier Prins, projet de 170 logements sociaux sans concertation.
https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/anderlecht-un-projet-de-170-logements-sociaux-sansconcertation-5c2344297b50a66d50b96a09

A WATERMAEL-BOITSFORT : Les Archiducs, projet (2012) de + 200 logements publics,
sans concertation.
mcboitsfort.org

WOLUWE ST PIERRE : Les Dames Blanches, projet (depuis 40 ans) de 500 logements
sociaux.
A
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…
ON S’INTERROGE !
Le respect des spécificités des quartiers, de leur environnement et de
la qualité de vie des habitants, qu’en fait-elle ?
Lorsqu’elle dispose d’un terrain, fut-il communal, elle détermine seule le nombre
maximum (non-négociable) de logements à y construire, sans aucune étude des
incidences environnementales et urbanistiques que ce nombre entraînerait, sans
concertation avec les riverains, sans recherche de consensus, …

La Convention d’Aarhus prévoyant l’information et la participation du
public au processus décisionnel en matière d’environnement, qu’en
fait-elle ?
Cette convention donne la possibilité aux riverains d’exprimer leurs préoccupations
en matière d’environnement et d’aider les autorités publiques à en tenir dument
compte afin de prendre les meilleures décisions.

L’obstination INÉBRANLABLE de la SLRB à vouloir ABSOLUMENT construire
des nouveaux logements selon ses seuls critères, ses seules vision et
volonté et sans fournir aucun document : étude, évaluation, justification de
densité, etc., apparaît comme une constante du modus operandi de cette
société de logements publics à Bruxelles. Tel un bulldozer, elle écrase
toutes les objections des riverains, rejette toute demande d’études ou, si
elle en réalise (étude de faisabilité par exemple), elle refuse de la publier ou de la
communiquer.
Quant aux réunions de prétendue participation citoyenne, elles se
résument à des aménagements cosmétiques ; jamais de débat sur la
densité, le déséquilibre social, la mobilité, la sécurité, le bruit, la pollution,
la destruction des derniers espaces verts existants (5 hectares aux

Archiducs). La possible déstructuration du tissu urbain des quartiers
bruxellois investis par la SLRB est assurément LE CADET DE SES SOUCIS. Elle
ne s’embarrasse nullement des préoccupations des riverains ni des
conséquences des projets démesurés en rapport aux capacités
environnementales et urbanistiques de ceux-ci. (voir ci-contre, le résultat de l’
Etude de définition de Perspective-Brussels qui démontre par les chiffres, le lourd
impact déjà actuel, dû au bruit, la
pollution, le trafic, … au quartier des
Archiducs).
Extrait de l’étude de définition réalisée par
Perspective-Brussels dans le cadre du PAD
Hermann-Debroux

Depuis 2012, les habitants des
A rc h i d u c s à Wat e r m a e l Boitsfort luttent contre cette
méthode “forcée ” et “musclée”.

Une pétition, deux recours au Conseil d’Etat, une interpellation
citoyenne, des courriers et courriels n’ont pas réussi à inciter la SLRB,
la Région ni la Commune, à revoir leurs chiffres ou leurs projets. Il aura
fallu cinq ans de lutte et l’introduction d’une demande d’un PPAS
(Plan Particulier d’Affectation du Sol) Archiducs pour que la Commune accepte
enfin de se préoccuper du sort de ce quartier. Le combat des riverains
est loin d’être gagné ; le MCB a gagné une bataille, pas la guerre !
Mais il est déterminé à continuer à défendre le quartier des Archiducs.
Ces responsables publics (SLRB, Région, Commune) se rendent-ils
compte que leur attitude obstinée et leur refus de concertation avec le
public n’a d’autre effet que de bloquer leurs dossiers ?
La SLRB et les pouvoirs publics doivent comprendre que pour
réussir leurs projets, ils ont tout intérêt à accepter d’impliquer les
parties concernées dès le départ et en amont de toute décision ?
C’est notamment le but de la Convention d’Aarhus.
A défaut, les citoyen.ne.s sauront s’en souvenir lors des élections
régionales du 26 mai prochain.

