
i:;'[istè du eortgmestre s'engage !

Madame, MonsieuT,

Nous vous écrivons concernant l'avenir du si[e des Cours SainE-Michet.

Nous savons que, depuis son acquisition par un opéra[eur privé, de nombreux habitan[s
s'in[errogent. Nous comprenons vos inquié[udes eI c'es[ pourquoi nous avons récem-
menI rappe[é à vo[re comi[é de quar[ier notre Ferme votonté de maintenir, en priorité,
la qualitê de vie pour les riverains du site tace à tout projet immobiller qui sera
présen[é à [a commune.

Pour nous, c'est [rès clai[, nous n'accep[erons pas n'impor[e quoi I

Pas ques[ion d'un projet qui viendra bouteverser la quiétude, L'équitibre e[ [e bon
aménagemenI du quar[ier. Pas question d'ins[a[[er un nouveau quar[ier isoté des au[res
avec des impacts néga[i[s sur [e sta[ionnement e[ [a sécuri[é. En somrne, pas ques[ion
de mettre en péri[ [a beau[é e[ [a quiéEude propres à vo[re quartier.

F,lous mous engâgeons à conserver eekHe emmw§w§æ[§H*ê eh â'espnih vittage en vilte cher
aurN tfrterbeekois-es. Cet engagemenI es[ au cæut- de notre ac[ion poli[ique. Dans ce
cadre, nous vous prome[[ons formettement (pour outont que les électeurs, lors du scrutin
du 14 octobre prochoin, nous en donne les moyens)et nous engageons à [ancer un [arge
processus pa r[ici pa ti t.

La commune a déjà annoncé qu'elte consut[eraiI ses habitan[s pour [out projeI tu[ur
e[ à tou[es les é[apes du processus de ce dernier. Nous souhaitons a[[er plus loin en
[ançan[, dès 2019, un [arge processus par[icipa[it préatable qui imptiquera un maximum
de riverains aFin que vous nous par[agiez vos a[ten[es, vos idées e[ vos questions.

Plusieurs atetiers auront [ieu dans les ditFéren[s quarLiers riverains du si[e atin de prendre
en considéra[ion les demandes et [es idées des habitan[s. Une séance de ctô[ure tera [a
synthèse de ce [ravailpar[icipatitaFin de prépareT une teuitle de rouEe réper[orian[ les
a[[enEes des riverains du siEe.



Pour rappe[:

Aucun projet concernant ['avenir du site n'a, à ce jour, êté prêsentê à ta
commune ;

L'actuel propriétaire continuera d'occuper [e site durant les 4 prochaines
années;
Tout projet Futur comprendra des impêratifs lêgaux (respect du PPAS et
du PRAS, notamment) contraignants que facheteur privê devra respecter.

Par [e passé, [a commune d'E[[erbeek a tait en[endre sa voix, à ptusieurs reprises, tace
à ['implan[a[ion de proje[s immobiliers privés d'enverguTe.

Prenons l'exemple récenI du si[e « de [a Ctacière » si[ué aux coin de [a chaussée de Wavre
eI du boulevard CénératJacques: un projet pharaonique visan[ à imptan[er une [our
de 1B é[ages sur Auderghem à [a Fron[ière de no[re commune. Crâce no[ammen[ à

ptusieurs in[erven[ions de no[re par[, [e projeI a dû êEre revu dras[iquemenI par ses
promo[eurs. A proximité de vo[re quar[ier, et ily a de nombreuses années, [a ctinique
Sain[-Michel souhai[ant s'é[endre, avait déposé une demande de permis prévoyant [a

démoli[ion to[ate de [a rue d'Ou[[remon[. Ce permis détivré, à ['époque, par [a Région,
a été annuLé sur recours in[roduit par La commune devanI Le ConseiLd'E[at.

Nous sommes convaincus que [orsqu'une commune [e veu[, ette a plusieurs moyens
de s'opposer à [a votonté d'un promo[eur privé qui sou[ienI un projet immobilier
excessit eI non contorme au bon aménagement des [ieux. Mais nous [e rappelons
encore :à ['heure ac[uetle, aucun projet n'a é[é communiqué à [a commune.

EspéranI vous avoir ainsi éctairé, nous vous prions de croire, Madame, MonsieuT, en
['expression de nos sen[imen[s [es meiLteurs.
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