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étiquette et de recréer du lien ”, note Hakim Louk’man, animateur de la Maison de quartier des cités-jardins située Place J. Wauters.
“ L’arrêté du gouvernement bruxellois organisant la location du logement social au sein de la capitale a amorcé un changement de
profil socioéconomique chez nos locataires. Les nouveaux doivent attendre de très longues années avant d’avoir un logement, leurs
préoccupations ont changé et ils investissent moins dans le projet coopératif. Nous devons redoubler d’efforts pour recréer une
cohésion sociale ”, ajoute Daphné Godfirnon, qui planifie déjà la fête du centenaire des cités-jardins.

Parmi les choses à améliorer dans le quartier des cités Le Logis et Floréal figure le faible nombre de commerces locaux. On aperçoit
quelques enseignes de proximité dont une pharmacie ou une boulangerie avenue des Archiducs, mais elles sont peu nombreuses.
Différents musts boitsfortois, dont les iconiques Trois Tilleuls, point le plus élevé de la commune, la piscine du Calypso, le stade des
Trois Tilleuls, l’espace Paul Delvaux ou encore la Pépinière de Boitsfort, sont, par contre, à proximité directe. “ Un des grands
intérêts de la zone, c’est son excellente situation et ses voiries relativement étroites avec une circulation faible et à vitesse réduite.
Les enfants peuvent encore y jouer librement ”, résume Michaël Vanherreweghen. “ Les squares, les places bucoliques et les petits
chemins qui relient les jardins ont également beaucoup de charme. ” Et Hakim Louk’man de conclure en soulignant que “
l’architecture plutôt basse, le sentiment d’espace, la tranquillité et la qualité de vie y sont absolument uniques. ”

Boitsfortois depuis sa fondation, le bureau A3 Development a été mandaté pour restaurer une belle maison de 250 m² datant des
années 1920 avenue du Geai, en bordure de la cité-jardin du Logis. Le souhait de retour à l’origine a guidé le chantier sur sept mois.

Lustre d’antan pour une demeure des années 1920
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“ Dans ce projet, nous nous sommes inspirés de ce qui existait avant pour refaire l’extérieur et l’intérieur du bâtiment. Nous ne
voulions pas être interventionnistes, mais au contraire rester très discrets dans nos actions. Tout le défi était d’intégrer les techniques
d’aujourd’hui dans des très petits espaces ”, commente Raphaëlle Jonckheere, architecte et fondatrice du bureau A3 Development.
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Voisines des célèbres Trois Tilleuls, les cités du Logis et Floréal forment un village au centre de la moitié nord de la commune de
Watermael-Boitsfort. Habitées par plus de 3 700 locataires sociaux, elles constituent un ensemble architectural remarquable de
près de 80 hectares.
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Bâti à la même époque que son illustre voisine, le bâtiment compte quelques clins d’yeux à l’architecture des cités-jardins, dont ses
proportions, la division de ses châssis et son crépi extérieur. “ C’est un quartier au charme très particulier, qui me fait penser à celui
de Notting Hill à Londres” , ajoute Raphaëlle Jonckheere. “ On ne se sent plus complètement à Bruxelles. ”
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