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                        DE QUI SE MOQUENT NOS POLITICIENS ? 

 

Que le gouvernement bruxellois soit sous pression pour la construction de 

logements sociaux, ce n’est un secret pour personne. La liste d’attente pour ce 

genre de bien est longue et cela fait plusieurs législatures que les gouvernements 

successifs n’atteignent pas leurs objectifs. Mais est-ce une raison pour faire 

n’importe quoi ?  

 

Le cas de la commune de Watermael-Boitsfort est préoccupant. En effet c’est la 

commune bruxelloise avec le plus haut taux de logements sociaux : 18%. 

L’objectif de la Région pour chaque commune est de 15% et la triste réalité est de 

7,5% pour la moyenne régionale. 

 

A Watermael-Boitsfort il y a un quartier, les Trois Tilleuls, dont le taux de 

logements sociaux est de 59% et c’est là que se concentrent les projets de 

logements publics. Face à cette perspective, les riverains, regroupés dans l’asbl   

le Mouvement Citoyen Boitsfortois (MCB) ne se sont pas opposés aux projets, 

mais ont demandé qu’on étudie au préalable et sérieusement ce que le quartier 

pouvait accepter comme nouvelles constructions, tout en préservant une certaine 

biodiversité. 

 

Après bien des péripéties, la décision de faire un PPAS (Plan Particulier 

d’Affectation du Sol) a été approuvée par la Commune et la Région. Il a débuté en 

décembre 2019. Mais les études ne tiennent pas compte des échéances 

électorales… 

 

Aujourd’hui Mme Ben Hamou (Secrétaire d’Etat au logement), voyant la prochaine 

élection approcher, a décidé de ne pas attendre les conclusions de l’étude en 

cours, étude qu’elle a pourtant décidée et qu’elle finance en partie, et d’avancer 

dans un projet de logements sociaux dans le périmètre du PPAS, à savoir sur le 

Champ des Cailles. Elle l’a non seulement annoncé dans la presse, mais elle l’a 

confirmé lors d’une récente interpellation parlementaire. 

 

Dans la foulée, le Bourgmestre Mr Deleuze, a réagi en annonçant qu’on pouvait 

construire sur d’autres terrains, situés dans le périmètre, mais pas sur le Champ 

des Cailles. Lui aussi ignore donc le PPAS en cours qu’il a également approuvé. 

 

Les riverains, qui eux n’ont bien sûr pas voix au chapitre, écoutent les discours 

électoralistes, sentent bien qu’on se moque d’eux et que contrairement à leurs 

discours, la qualité de vie dans les quartiers n’a aucune importance pour ces 

politiciens. Le MCB insiste donc pour qu’aucun projet ne soit décidé avant d’avoir 

connaissance des conclusions du PPAS. 

Reste à voir si cet appel sera entendu ? 
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