
Le déroulement du chantier Archiducs-Sud a mis une fois de plus en évidence la 
réticence des autorités responsables à établir un vrai dialogue constructif avec les 
riverains. 
Ce problème est apparu d'emblée avec le Plan Logement Communal (PLC) sorti en 
septembre 2014. Ce petit livre publié à l'initiative de l'échevin du Logement, est 
pourtant rempli de bonnes intentions, puisqu'on lit dans le chapitre "Approche 
participative : faire appel à l'intelligence collective, c'est concevoir le Plan Logement 
avec l'apport des riverains, de leur vécu au quotidien, de leurs attentes, ...". 
Sauf que ces bonnes intentions n'ont jamais été appliquées. Pire, on a demandé l'avis des 
riverains et puis on s'est assis dessus. Un exemple ? : à la page 60 du PLC on lit une 
recommandation pour les projets autour du square des Archiducs qui demande 
"d'aménager les parkings sous les nouvelles constructions". Or pour le premier de ces 
projets, la commune s'octroie une dérogation pour 35 parkings en zone de cours et 
jardins ! Et ce n'est pas un problème de coût, puisque sous 2 des 3 bâtiments on a 
construit des caves ! 
La construction de ces parkings en zone de cours et jardins, est bien un sujet où la 
concertation aurait dû trouver toute sa place. En effet le permis de bâtir, octroyé en 
décembre 2015, soulevait déjà lourdement le problème des nuisances causées aux 
riverains. Et il recommandait même de revenir aux parkings souterrains. Mais rien n'y 
fit et de la concertation il n'y en eut point. 
Les riverains échaudés ont donc observé avec attention l'aménagement de ce parking et 
ils ont pu constater des écarts par rapport au permis de bâtir. Il s'en est suivi vendredi 
passé le dépôt d'une plainte auprès de la commune et de la Région. 
Le lundi suivant les travaux ont été arrêtés, les partis concernés se sont retrouvés sur le 
chantier, sauf bien sûr les riverains qui n'y ont pas accès. À cette occasion, nous avons 
appris que la SLRB avait même interdit à l'entrepreneur In Advance de parler aux 
riverains ! Pas vraiment surprenant de la part de la SLRB... 
À peine arrivé, l'architecte Blondel en personne a commencé par dire aux riverains "tout 
est conforme au permis", mais après une heure de discussion entre spécialistes, il a bien 
fallu constater qu’il y avait des différences. Finalement c'est le Collège Communal qui a 
tranché dans le sens du respect du permis, tout en s'efforçant de minimiser l'impact 
négatif pour le riverain voisin du parking, qui n'a d'ailleurs jamais été consulté dans ce 
processus.  
Cet épisode confirme une fois de plus le manque de volonté de la part des politiques de 
vraiment écouter les citoyens, tout comme on a pu le constater pour le projet de la place 
Keym et pour celui de l'église Saint-Hubert. Le fait d'avoir à Watermael-Boitsfort une 
échevine en charge de la participation citoyenne, n'a jusqu'à présent rien changé à ce 
constat. Heureusement qu'il y a de temps à autres des élections, quand pour quelques 
semaines nos politiciens s'intéressent enfin aux citoyens... 

 
 
 
 

 


