
Boitsfort le 7 mai 2019. 

 

Vréf : votre lettre du 5 mai 2019. 

 

Cher Monsieur Prévot, 

 

Nous vous remercions pour votre réponse à notre courrier du 10 mars 2019.  

En tant que Mouvement Citoyen Boitsfortois nous nous réjouissons de vos intentions en matière de 

participation citoyenne. Mais nous tenons d’emblée à vous dire qu’elles sont aux antipodes de ce 

que nous avons vécu pendant cette législature. 

En effet, comme vous le savez peut-être la construction de 240 logements sociaux/moyens à 

Watermael-Boitsfort, est concentréedans un seul et même petit quartier (autour du square des 

Archiducs). Les riverains qui ne s’opposent pas à la construction de logements se sont par contre 

inquiétés de la concentration de 5 projets, sans aucune étude globale.  

Nous avons dû nous organiser en ASBL (MCB) et nous avons à 2 reprises tenté de rencontrer la 

Ministre du Logement, Madame Frémault qui, à l’échelle de sa commune prône la participation 

citoyenne. Par deux fois nous nous sommes fait dire par un membre de son cabinet que nous 

perdions notre temps. De plus la Ministre n’a jamais répondu à nos courriers des 10 mai 2017, 13 

octobre 2017 et du 2 avril 2019. 

Il aura fallu que nous prenions un avocat de renom et introduire une demande de PPAS 

conformément au CoBat pour obtenir gain de cause. 

Par ailleurs nous attirons votre attention sur le fait que dans la Région de Bruxelles Capitale il y a 

deux institutions, Bruxelles.Perspective et la SLRB qui ne veulent pas entendre parler de participation 

citoyenne. La SLRB va même jusqu’à écrire qu’« il ne faut pas demander l’avis des riverains car si 

nous ne retenons pas leurs suggestions ils seront encore plus remontés ». 

D’autre part il est affligeant de constater que dans les logements sociaux du Logis/Floréal il y a 10% 

de logements abandonnés car insalubres alors que la Ministre construit allégrement des nouveaux 

logements sociaux. 

Comme vous l’aurez compris, nous sommes plein d’espoir au vu de votre courrier mais nous pensons 

qu’il y a encore beaucoup de travail de la part de nos dirigeants politiques avant que la Convention 

d’Aarhus soit effectivement et pleinement appliquée. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur Prévot, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour le Mouvement Citoyen Boitsfortois 

B. Bonaert      A. Hoste 

Vice-Président      Président 


