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Éditorial
L’année 2016 débute comme se
termine 2015, avec son lot de pro‐
jets urbanistiques importants ; ces
projets transforment peu à peu
notre commune comme un pein‐
tre qui, à coups de pinceaux, réali‐
se son « œuvre ».
Mais sommes‐nous satisfaits de ce
qui se profile ?
Rien n’est moins sûr.
Et quel sera notre futur quoti‐
dien ?
Nous tentons d’y répondre en par‐
tie dans ce premier numéro d’in‐
formation qui devient cette année
bimestriel.
Un numéro tous les deux mois,
mais qui passe de 4 à 8 pages afin
de pouvoir rédiger plus régulière‐
ment des articles qui ont la pré‐
tention d’engager le débat et/ou
traiter certains sujets de manière
plus conséquente et affinée.
Les sujets d’actualité seront enco‐
re traités, mais une partie de ceux‐
ci seront dirigés vers notre site
internet et repris dans notre lettre
d’information électronique, outils
qui colleront plus au quotidien.
Cordialement
Bernard Devillers, coordinateur

Vue sur le plateau du Val d’or une fois
qu’il sera complètement urbanisé selon
le Plan Particulier du sol 60 ter

Le projet d’urbanisation de la « Ferme aux oies »,
un accélérateur de nouvelles idées ?
Une enquête publique banale de plus (voir en page 5) ou un projet qui est la
goutte de trop qui fait déborder le vase et attise le ras‐le‐bol des habitants
qui voient leurs quartiers et la commune d’une manière générale, se densi‐
fier intensément ?
Si on regarde l’évolution urbanistique de la commune ces dix dernières an‐
nées, il est clair qu’une intense activité sévit dans le domaine de la produc‐
tion de logements.
Alors que le plateau du Val d’Or avec son énorme potentiel constructible
avait été en somnolence pendant des années, après une période active de
construction de bureaux, les nouveaux immeubles poussent comme des
champignons. Et ce n’est pas près de se terminer, il n’y a qu’à voir le plan du
PPAS ter du Val d’or.
Il reste également à Woluwe‐Saint‐Lambert de nombreux terrains verts aux
yeux des habitants, mais qui sont en fait bien constructibles. Ils appartiennent
soit au privé soit à des pouvoirs publics, dont la Commune.

Nous pouvons citer sans que pour autant cette liste ne soit exhaustive : la
ferme aux oies à l’enquête publique aujourd’hui, la zone entre la rue Th De
Cuyper et l’avenue de la Nielle, la parcelle entre Athénée Royal et Neerveld
(vue sur une ancienne ferme), le clos De Cuyper, l’avenue Chapelle‐Aux‐
Champs, le coin Chapelle‐Aux‐Champs et Vandervelde, le site Sibelga (à l’en‐
quête publique également), une partie du parc des Sources (départ rue de la
Station de Woluwe), avenue Jacques Brel, le coin rue de la Station de Wolu‐
we et Déportés, le site le long des Flo‐
ralies et le quartier De Thiennes/
Kerkedelle, le terrain communal entre
Toutes les Couleurs et la rue Saint‐
Lambert, le projet de constructions à
Heydenberg/Octobre/Roodebeek ...
Il existe d’autres types de projets qui
ont vu le jour depuis quelques années,
à savoir les nombreuses transforma‐
tions de bureaux en logements
(avenue Marcel Thiry et boulevard de
la Woluwe), ou encore en maisons de
repos (avenue des Pléiades, à l’avenue
Ariane (ex‐RTL) et un projet en cours
au boulevard de la Woluwe) ou enfin
en hôtel à l’avenue des Pléiades.
Une autre tendance participe aussi à la densification : ce sont les rehausses
des maisons existantes et/ou l’agrandissement de celles‐ci en profondeur,
souvent pour modifier l’affectation de maison unifamiliale en plusieurs ap‐
partements.

Le site des anciennes fermes de la rue
Neerveld est riche de son passé rural et
patrimonial, et présente un réel intérêt
paysager. Ce site est également dans le
viseur d’un promoteur !

Enfin, notre population augmente également par le simple fait que des mai‐
sons occupées jusqu’il y a peu par un couple, voire une personne âgée, sont
investies par une famille nombreuse et/ou que l’immeuble est scindé en plu‐
sieurs appartements après rénovation/transformation.
Toute cette dynamique interpelle et inquiète de nombreux habitants,qu’ils
soient membres de nos comités de quartiers ou non.
En effet, , nous sommes régulièrement interpellés à propos de l’urbanisation
importante qui se développe actuellement.
Cette urbanisation amène des modifications profondes dans les quartiers qui
se densifient, et les zones vertes, même si ces zones sont constructibles, se
raréfient. Cette tendance est loin de s’arrêter, car de nombreux projets de
grande ampleur sont en train de se développer sur base des permis déjà ac‐
cordés.
Une question récurrente est donc la suivante : jusqu’à quel point la commu‐
ne de Woluwe‐Saint‐Lambert peut‐elle se densifier sans perdre ses qualités
actuelles qui en font une commune agréable et recherchée, et sans manquer
à ses engagements en matière environnementale ?
Pour l’instant, nous n’avons pas de réponses, car, si une stratégie en la ma‐
tière existe, nous n’en percevons pas les éléments qui pourraient nous don‐
ner clairement une vision de l’avenir.
Si une urbanisation raisonnable ne nous pose pas de problème, nous som‐
mes par contre plus inquiets par l’agressivité des promoteurs qui se traduit
dans certains projets par le nombre et l’importance des dérogations deman‐
dées.
Que ce soit en hauteur et/ou en profondeur, que ce soit pour les atteintes en
intérieur d’îlots ou encore par le manque de maintien de surfaces perméa‐
bles, nous subissons la volonté de faire du logement à tout prix, mais avec

De nombreux immeubles de bureaux
se transforment en logements
à l’avenue Marcel Thiry

quelles dégradations à notre environnement ?
Pour ne rien arranger, il est évident que les promoteurs se sentent soutenus
par la Région qui crie à l’urgence d’accroître le parc immobilier de logements.
S’il est vrai que l’on constate une augmentation de la population bruxelloise,
on peut également se poser la question de savoir si les logements produits
correspondent bien aux capacités financières des futurs bruxellois. En fait, il
est clair que c’est dans le logement social et le logement moyen que l’offre
est déficiente et que c’est donc là qu’il
faudrait investir.
D’un côté, la Région pousse les com‐
munes pour qu’elles accroissent le
nombre de logements dans leur terri‐
toire, mais elle‐même manque à tous
ses devoirs en faisant traîner l’urbani‐
sation de ses grandes réserves fonciè‐
res que sont notamment les anciens
nœuds ferroviaires bruxellois ?

Le site Josaphat en attente d’une urba‐
nisation

Une brochure régionale destinée à la
protection des intérieurs d’îlot.

Et les récentes propositions de modifi‐
cation du COBAT (Code Bruxellois de
l’Aménagement du Territoire) vont
dans le même sens. Deux exemples : la
volonté d’assouplir certaines règles
qui obligent aujourd’hui les promo‐
teurs à organiser une étude d’inciden‐
ces ou encore la volonté d’abolir les
RCU (Règlements communaux d’Urbanisme).
Nous avons nettement l’impression que la Région déploie le tapis rouge aux
promoteurs qui ne se font pas prier.
De plus, La Région est carrément schizophrène car d’une part, elle promulgue
diverses réglementations visant à protéger les qualités environnementales
(intérieur d’îlot, perméabilisation des sols, maillage bleu et vert, qualité des
biotopes ...) et d’autre part elle accepte de plus en plus des dérogations dans
ces domaines. Plus grave, elle délivre régulièrement, des permis d’urbanisme
refusés préalablement par les communes et le fonctionnaire délégué du ser‐
vice régional de l’urbanisme. La Région est‐elle sourde à ce qu’elle dit elle‐
même ?
Notre association n’a pas l’arrogance de prétendre pouvoir produire en la
matière, une analyse aussi fine et pointue que les bureaux d’experts de tous
bords, mais par contre elle revendique clairement son rôle de relais des habi‐
tants qui vivent leurs quartiers, leur commune et Bruxelles au quotidien.
Ils nous disent clairement que la densification en cours actuellement diminue
leur qualité de vie et que celle annoncée, les inquiète davantage.
Au niveau du développement de l’urbanisation et de la densité sur le territoi‐
re de la commune, nous notons, au niveau de l’environnement : perte de zo‐
nes vertes, perte de zones paysagères, diminution de la biodiversité, diminu‐
tion du maillage bleu et vert, augmentation des risques d’inondation ...
Et au niveau de la mobilité : embouteillages, augmentation de la pollution
sonore et acoustique, diminution des possibilités de stationnement ...
Que faut‐il faire ? Rester les bras croisés ? Certainement pas.
Les quelques pistes suivantes devraient être analysées, d’autres nécessaire‐
ment imaginées :
Instaurer un moratoire communal avant tous nouveaux permis et cela afin
de prendre le temps d’étudier l’impact de la densification actuelle et surtout

Effectuer des échanges de terrains
entre la Commune et les promoteurs
dans le but de sauvegarder des zones
dignes d’un intérêt environnemental et
sociétal et dans le but d’offrir une par‐
tie de ces zones à des initiatives ci‐
toyennes, comme des quartiers durables, des potagers et/ou vergers collec‐
tifs ...
Arrêter d’accorder les nombreuses et importantes demandes de déroga‐
tions aux différents règlements.
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programmer une urbanisation soute‐
nable qui peut se traduire dans le RCU,
les PPAS (Plans communaux d’Affecta‐
tion du Sol), les RCU Zonés (Règlement
communal d’urbanisme zoné) ou enco‐
re dans le prochain PCD (Plan commu‐
nal de développement) que l’on vou‐
drait durable.

La densification généralisée provoque
dès aujourd’hui de nombreux embou‐
teillages quotidiens, ici avenue des
Constellations. Qu’en sera‐t‐il dans les
années à venir ?

En tout cas, notre Commune doit de toute urgence prendre les choses en
mains sinon elle risque de perdre rapidement sa belle réputation de commu‐
ne verte au profit de celle d’une commune « banale. »
Notre association a par d’ailleurs déjà contacté la Commune afin de mettre
les compétences des habitants à sa disposition pour cette tâche que l’on
voudrait commune.
Bernard Devillers, Coordinateur
Ci‐contre une petite partie du projet
d’urbanisation proposé sur l’ancien site
Sibelga à la chaussée de Stockel.

Ciné-Club New-Cubitus
Le vendredi 19 février à 20h30

Le patrimoine de Woluwe‐Saint‐Lambert à travers deux livres !

Centre « Les Pléiades »
1A, av. du Capricorne à 1200 Bxl

PAF : 3,50 € - Info au 0477/54 65 01

A découvrir plus
en détails sur
www.wiq.be

N’oubliez pas de visiter de
temps en temps notre site
internet www.wiq.be

Le site de la ferme aux oies est menacé !
L’enquête publique concernant le projet de construction
sur le site de la Ferme aux Oies situé entre la chaussée
de Roodebeek, l’av. du Verseau et l’av. de la Croix du
Sud a suscité une large mobilisation de la part des rive‐
rains et des comités de quartiers Hameau de Roode‐
beek, Capricorne/Pléiades/Constellations et de Wolu‐
Inter‐Quartiers.
De nombreuses lettres individuelles et des pétitions
signées par 1 097 personnes ont atterri à la Commune,
elles s’opposent toutes à ce projet. !
Il faut dire que le projet proposé en a fait bondir plus
d’un : un immeuble à appartements massif à l’avenue de
la Croix du Sud, un immeuble inadapté à la chaussée de
Roodebeek et 13 maisons en intérieur d’îlot .
Il est impossible de reprendre intégralement les remar‐
ques émises par les opposants, mais en voici quelques
éléments.

(comme cela se fait déjà à certains endroits), 3) par la
construction sur des terrains en friche ou déjà imper‐
méabilisés.
L’imperméabilisation du sol a beaucoup progressé à
Woluwe. En 2006, il y a dix ans, l’imperméabilisation de
Woluwe atteignait déjà 50% du territoire (juste après
Bruxelles‐Ville). Ceci sans compter les multiples apparte‐
ments qui se sont construits depuis lors ! L’imperméabi‐
lisation de la vallée de Roodebeek en particulier se pour‐
suit inexorablement.
Tant que le problème des inondations dans la vallée de
Roodebeek n’est pas résolu, et tout prédit que celui‐ci
va s’aggraver avec les années, les riverains directement
concernés demandent l’arrêt de nouveaux projets d’in‐
vestissement aggravant la situation.
Une grande partie du projet est en intérieur d’ilot ; or
les intérieurs d’ilot qui constituent un « poumon
vert » (selon la Région) doivent être préservés.
Un projet aussi dense avec notamment un immeuble de
grand gabarit sur l’avenue de la Croix du Sud, à côté des
maisons d’une cité‐jardin ne s’inscrit pas dans le cadre
urbain proche.
À la chaussée de Roodebeek, la construction prévue d’un
immeuble à appartements casse la continuité de la rue
du côté pair où il n’y a que des maisons individuelles sur
tout le tronçon.
Une des caractéristiques du projet est de refermer tout
le site sur lui‐même, en créant une barrière infranchissa‐
ble et visuelle pour les usagers et habitants du quartier.
Il propose aussi une architecture qui n’a rien à voir avec
le quartier dans lequel il devrait s’inscrire.
...

Le site dit de la « Ferme aux Oies » est un espace vert
remarquable par sa qualité paysagère, visible depuis
l’avenue de la Croix du Sud, et qui forme un coteau des‐
cendant en pente douce jusqu’à un ilot de verdure, où
l’on peut voir des oies et des poneys. Ce site constitue
un des derniers vestiges du passé rural de Woluwe. Dans
son rapport Nature, la Région elle‐même déplore que
d’importants projets de lotissements menacent encore
de nombreuses reliques de paysages ruraux qui se font
de plus en plus rares. Ce site... participe ainsi à la préser‐
vation du maillage vert entre les différentes zones, en
protégeant la diversité biologique.
Les objectifs environnementaux, pourtant très ambi‐
tieux, passent trop souvent après les objectifs urbanisti‐
ques. Or, Woluwe contribue déjà pleinement à la densi‐
fication de Bruxelles : d’après le Monitoring des quar‐
tiers, chaque année entre 500 et 600 habitants viennent
habiter à Woluwe, et la tendance va s’accélérer avec
plus de mille appartements en construction. La densifi‐
cation devrait d’abord commencer par 1) l’occupation de
maisons non habitées (plusieurs maisons vides dans le
quartier rachetées par un promoteur sont en train de se
dégrader), 2) le réaménagement de bureaux vides

Le résultat de la commission de concertation du 29 janvier
sera disponible sur le site communal le lundi 8 février ainsi
que sur www.wiq.be

Le Fonds du logement
Au mois de décembre dernier, Wolu‐Inter‐Quartiers était intervenu dans le
cadre d’une enquête publique visant à transformer un immeuble de bureaux
de l’avenue des Pléiades en logements.
Mais, pour une fois, l’initiateur de cette transformation n’était pas un promo‐
teur privé, mais bien le Fonds du logement dont les objectifs ne sont pas les
mêmes.
Nous avons saisi l’opportunité pour en
savoir un peu plus sur cet organisme
d’autant plus que les conditions d’ac‐
cès à leurs différents services viennent
justement d’être adaptées par un arrê‐
té du Gouvernement bruxellois en date
du 17 décembre 2015, publié au Moni‐
teur le 8 janvier 2016.
Les objectifs du Fonds du logement
Le Fonds du logement de la région de
Bruxelles‐Capitale est une société coo‐
pérative créée en 1989 par le mouve‐
ment familial, à savoir la Ligue des
Familles et le Gezinsbond et ce, suite à
la régionalisation de la politique du
logement.
Avec le soutien de la Région et dans le
cadre d’une politique que celle‐ci mè‐
ne pour l’accès au droit du logement,
le Fonds poursuit des missions d’utilité
publique et offre ainsi aux ménages à
revenus moyens ou modestes des cré‐
dits hypothécaires, des opérations de
construction/rénovation‐vente, une
aide locative, ou encore des prêts à
tempérament régionaux pour constitu‐
tion d’une garantie locative.
Pourquoi le Fonds du Logement ?
Depuis 25 ans, le Fonds œuvre à facili‐
ter l’accès à la propriété du logement
pour les Bruxellois. Au cours de ces
années, ce sont plus de 15.000 ména‐
ges qui ont bénéficié de cette possibili‐
té. Chaque année, plus de 1.000 cré‐
dits sont accordés et plus de 9.000
sont actuellement en cours.
Pour faire de sa mission un succès, le Fonds vous permet de disposer d’un
suivi individualisé, adapté à vos besoins, vos envies et vos capacités de rem‐
boursement. Un conseiller suivra le candidat depuis sa demande jusqu’à ce
qu’il ait obtenu les clefs de son logement. De plus, les conditions d’accès au
Fonds du logement sont devenues plus souples, afin de pouvoir concrétiser le
droit au logement de toujours plus de Bruxellois.
Le crédit du Fonds du logement encore plus accessible
Un prêt oui, mais à quel prix ?
Acquérir un logement à Bruxelles peut être un véritable calvaire. Être capable
de rembourser un prêt hypothécaire et devoir réunir plusieurs dizaines de

Vue sur le 11, avenue des Pléiades,
avant et après transformation
(Source : CERAU)

milliers d’euros pour pouvoir devenir propriétaire se révèle bien souvent être
un obstacle insurmontable pour une grande partie de la population bruxelloi‐
se.
Résultat, les classes moyennes quittent la Région pour s’installer en périphé‐
rie et les personnes à revenus modestes sont obligées de rester locataires
alors que les loyers sont particulièrement élevés.
Alors, devenir propriétaire, est‐ce encore possible ?
Oui, à condition de savoir à qui s’adresser. Le Fonds du Logement de la Ré‐
gion de Bruxelles‐Capitale propose une véritable alternative pour acquérir ou
rénover un bien dans la Région de Bruxelles‐Capitale.
Le Fonds poursuit son action et vient d’assouplir ses conditions d’accès.
En effet, le Gouvernement bruxellois vient d’adopter un arrêté déposé par la
Ministre du Logement Céline Fremault ( CDH). La modification de l’arrêté du
Gouvernement du 22.03.2008 entré en vigueur le 25 janvier 2016
Les crédits hypothécaires du Fonds du logement sont accessibles depuis le
début, aux personnes à revenus faibles et modérés, celles‐ci constituant le
public traditionnel du Fonds. Par ailleurs, le Fonds s’ouvre désormais aux
personnes à revenus moyens. Celles‐ci quittent de plus en plus la Région
bruxelloise pour vivre en périphérie (voir étude de l’IBSA de 2012 et celle plus
récente de Brussels Studies ) et ont notamment de très grosses difficultés à
obtenir un prêt hypothécaire suffisant auprès des « banques classiques » ; ces
crédits ne couvrant généralement pas plus de 80 à 90% du montant total de
l’acquisition, ce qui constitue un réel frein dans le projet d’un achat immobi‐
lier.
La création de nouveaux barèmes de revenus imposables a pour objectif de
donner accès aux prêts hypothécaires du Fonds du logement aux classes «
moyennes » parmi lesquelles les « jeunes » (jusqu’à 40 ans) en particulier
mais pas seulement car le Fonds continuera à prêter une attention particuliè‐
re à son public historique, à savoir les personnes à revenus faibles et modé‐
rés.
Pour pouvoir bénéficier d’un crédit du Fonds, l’isolé, soit une personne vivant
seule, peut disposer de revenus jusqu’à 45.000 euros. Le ménage, composé
de 2 personnes ou plus, et dont une seule dispose de revenus, peut avoir un
revenu n’excédant pas 55.000 euros. Lorsque 2 personnes d’un ménage dis‐
posent chacune de revenus, ce plafond est de 70.000 euros. Ces deux pla‐
fonds sont majorés de 5.000 euros par personne à charge.
Les prix de l’immobilier étant très élevés à Bruxelles, le Fonds s’est adapté à
cette réalité en revoyant les plafonds de ses crédits à la hausse. Il est possible
d’emprunter jusqu’à 303.391 euros majorés de 10 % par personne supplé‐
mentaire pour les ménages de plus de 2 personnes.
Toujours en vue d’augmenter le seuil d’accessibilité des ménages à la proprié‐
té d’un logement, les taux des emprunts sont revus à la baisse. Ainsi, ils os‐
cilleront entre 1,70 % et 3 %. Le crédit pourra aussi couvrir 120 % de la va‐
leur du bien afin que les droits d’enregistrement et autres frais ne constituent
plus un frein insurmontable. Les crédits pourront s’étaler sur une période de
30 ans et plus. Les mensualités peuvent être constantes ou progressives ;
dans ce dernier cas, elles augmenteront au fil des années.

Contacter le Fonds du logement
Rue de l’été 73 à 1050 Ixelles / Tél 02 504 32 11 - Fax 02 504 32 01
e-mail : infoprêt@fondsdulogement.be - www.fondsdulogement.be
Nos bureaux sont ouvert de lundi à vendredi : 8h30 - 12h | 12h45 - 16h

Informations à transmettre à vo‐
tre famille, vos amis et vos
connaissances !

Une fiche mobilité finalisée au profit des cyclistes

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs.

Notre constat : les différents itinéraires pour les cyclistes qui veulent se rendre
à Evere (au niveau de l’avenue Grosjean), en venant du boulevard de la Wolu‐
we présentent de fortes déclivités ; que ce soit le chemin des deux Maisons ou

encore la piste cyclable qui part de la
place de la Sainte‐Famille pour dé‐
boucher à l’avenue du Capricorne.
Une autre voie cependant existe et
elle présente une déclivité moins
forte. Il faut emprunter la chaussée
de Roodebeek jusqu’au numéro 400
et tourner à droite dans l’avenue du
Verseau. Cependant, la difficulté
c’est qu’au fond de l’avenue du Ver‐
seau, il faut porter son vélo pour
monter les escaliers, avant de pou‐
voir continuer sa route vers Evere.
Notre proposition : placer à droite
de l’escalier dans le sens de la mon‐
tée une goulotte métallique afin de
pouvoir monter ou descendre son
vélo aisément.
L’aménagement a été réalisé il y a
peu par les services communaux.
Merci pour les cyclistes !
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Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ?
Contact : coordinateur : Bernard Devillers - Tél.: 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83
Email : woluinterquartiers@hotmail.com - Site : www.wiq.be - Argenta n° BE77 9795 4933 4142

Abonnement au Bulletin
de 6 à 10 € / an, selon ...

Wolu-Inter-Quartiers asbl reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert et d’ACTIRIS.

