
Boitsfort le 7 mai 2019. 

 

 

Vréf : votre lettre du 6 mai 2019. 

 

 

Chère équipe PS, 

 

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

Ce que nous lisons dans votre réponse nous réjouit car c’est aux antipodes de ce que nous avons 

vécu pendant cette législature. 

Comme vous le savez certainement la construction de 240 logements sociaux/moyens à Watermael-

Boitsfort, est concentrée dans 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 essayé de rencontrer le Ministre 

Président mais nous avons été reçus par un membre de son cabinet, sans aucune suite. Nous avons 

également essayé de rencontrer la Ministre du Logement, Madame Frémault mais par deux fois nous 

nous sommes fait dire par un membre de son cabinet que nous perdions notre temps. 

De plus le Ministre Président n’a jamais répondu à notre courrier du 13 octobre 2017. La Ministre du 

Logement n’a pas non plus jugé utile de répondre 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 finalement obtenir celui-ci. C’est pour le moins une attitude de nos 

dirigeants politiques qui est très loin de l’application de la Convention d’Aarhus. 

Dans votre courrier vous insistez lourdement sur la transmission d’informations au public. La 

Convention d’Aarhus, elle, insiste sur l’IMPLIQUATION des riverains en AMONT de tout projet. 

Durant cette législature, nous MCB, n’avons jamais pu observer cette démarche.  

Notre expérience est que notre démarche lors de l’enquête publique ne sert à rien pour espérer 

modifier quelque chose. 

Nous nous permettons par ailleurs de vous informer que deux de vos administrations, dépendant de 

la Région, elle-même gérée par un Ministre Président socialiste, à savoir Bruxelles.Perspective et la 

SLRB sont particulièrement réticentes à la participation citoyenne. La SLRB osant même écrire qu’« il 

ne faut pas demander l’avis des riverains car si nous ne retenons pas leurs suggestions ils seront 

encore plus remontés ». 

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 dans la Région de Bruxelles Capitale. 



Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir transmettre ce courrier au Ministre Président 

de la Région de Bruxelles Capitale. 

 

Veuillez agréer, chère Equipe PS, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Pour le Mouvement Citoyen Boitsfortois 

                      

                                           B.Bonaert                                                                      A. Hoste  

                                          Vice-Président                                                             Président 

 

 


