
Frojet de lotissement du ohamp des 0ames Blanohes

En avril dernier, la Région bruxelloise a décidé de relancer le projet de lotissement du champ des Dames Blanches,
propriété de la Région (S.L.R.B.). Le Collège des Bourgmestre et Échevins de Woluwe-Saint-Pierre a indiqué le même

mois dans une circulaire distribuée dans les boîtes du quartier quelles étaient les conditions très strictes auxquelles il
accepterait le projet, soulignant qu'en toute hypothèse il ne soutiendrait ce projet que s'il recueille un large consensus

au sein de la population. Retrouvez cette circulaire sur le site lnternet de la commune www.woluwel 150.be (Page Dames

Blanches, à la lettre D de l'index).

À la demande de la commune, la Rég,on a lancé Jn processus de consultation et de participation citoyenne. Les bureaux

Agora et Habitat & Pafticipation cnt eté désignés à cet effet. Une première séance d'information s'est ter-lue au Centre
comn"lunautaire de Joli-Bois le 4 octobre dernier. Une promenade le long du champ des Dames Blanches a été organisée
et un débat a eu lieu au Chalet Balis Ie 22 octobre, avec un tirage au sort de 3 représentants et de 3 suppléants
représentant I'ensemble des quartiers avoisinants. 1 représentant et 'l suppléant du Ccmité des Dames Blanches ont été
ajoutés. Ces 4 représentants des riverains font partie du Comité de Pilotage chargé de veiller au bon déroulement, à la

transparence, à l'analyse et à la discussion du processus de participation citoyenne et de l'élaboration d'un Masterplan
(projet cadre pour le lotissement). Le Comité de Pilotage est composé de représentants de tous les acteurs concernés :

S.L.R.B., Cabinet du Ministre-Président de la Région bruxellcise, Cabinet de la Ministre régionale du Logement, Collège
des Bourgmestre et Échevins de Woluwe-Saint-Pierre, bureaux Agora et Habitat & Participation, représentants des

riverains, etc.

Dans ce cadre, 5 visites guidées et gratuites de quartiers durables seront organisées le samedi 18 février (hors de
Bruxelles, en Belgique, aux Pays-Bas et en France) et le dimanche 19 février (en Région bruxelloise). Les trajets hors

de Bruxelles s'effectueront en car, qui partiront le matin de la place Sainte-Alix. lnscriptions obligatoires via le site
www. masterplanda mesbla n ches. be

Une soirée d'échanges et de retour d'expériences se tiendra à l'ICHEC (site Anjou - rue au Bois 365 - local D100) le jeudi
23 février à 19h et une conférence/débat aura lieu au même endroit le jeudi 9 mars de 20h00 à 22h3O. N'hésitez pas

à vous inscrire et à participer I

IMPORTANT ! Tous les renseignements et documents relatifs au projet de lotissement du champ des Dames Blanches

peuvent être trouvés à I'adresse internet www.masterplandamesblanches.be

La commune vous tiendra régulièrement informé du processus de lotissement.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins
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