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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy Clerbaux, Présidente ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Échevin(e)s ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Conseillers.

Séance du 17.04.18
#Objet : Interpellation de Jos Bertrand concernant le fonctionnement de la régie foncière communale.#
Séance publique
A l’occasion de la fin de cette législature, j’aimerais examiner le thème du logement et du fonctionnement de
notre Régie Foncière.
Dans la déclaration de politique générale, la coalition a déclaré que le logement de jeunes ménages et de
familles pour lesquelles le logement privé était inaccessible mais qui ne remplissaient pas les conditions pour
bénéficier de l'accès au logement social, était une priorité de la coalition. Une intention largement soutenue
par notre conseil communal.
La déclaration politique mentionne la finalisation du projet Archiducs Sud (initié déjà en 2006) et du projet
de la rue du Loutrier.
Avec la Région, un projet Archiducs Nord serait étudié. Le dossier de la réaffectation de l’Eglise SaintHubert serait poursuivi et sa reconversion en immeuble de logements stimulée. Il y a également un plan
logement communal axé sur les projets suivants : Archiducs-Nord, Gerfauts, Grand terrain du Champ des
Cailles, petit terrain des Cailles, Gare de Boitsfort et Eglise St-Hubert.
A côté de cela, il y a les projets de construction et de rénovation qui doivent être réalisés avec les propres
moyens de la Régie foncière : Chaussée de la Hulpe, Van Becelaere, rue des Pêcheries, …
J’aimerais que l’Echevin nous donne une actualisation des différents projets:
1. L’Echevin peut-il m’informer de l’état d’avancement des projets de la précédente législature qui
doivent être finalisés au cours de cette législature? J’aimerais également connaître par projet la date
à laquelle ils ont été initiés ?
2. L’Echevin peut-il m’informer de l’état d’avancement des projets initiés au cours de cette législature
et qui ont été menés à bien ou pour lesquels le chantier est en cours ?
3. J’aimerais également connaître les projets en phase de planification ou de concertation avec un
éventuel timing pour leur exécution.
4. Plus particulièrement et pour autant que cela ne soit déjà repris dans une de mes précédentes
questions, j’aimerais connaître la situation actuelle des projets suivants : Saint-Hubert
(Boitsfort)/Gare de Boitsfort/le petit terrain du Champ des Cailles ….
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Le Conseil prend connaissance.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cathy Clerbaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 18 avril 2018
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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