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Dans cette brochure vous pouvez parcourir la syn-
thèse du forum de votre quartier. Le Bourgmestre 
et les Echevins se rendent, chaque mois, dans un 
quartier différent de Bruxelles. Tous les habitants 
sont conviés à ces réunions. Ils peuvent y poser des 
questions sur les projets de la Ville pour leur quartier, 
exprimer des remarques, aborder des problèmes. Et 
en effet, comme habitant vous connaissez très bien 
les besoins de votre rue et de votre quartier.

Ces rencontres entre les habitants et le Collège 
revêtent une grande importance pour recueillir une 
vision claire des besoins de nos quartiers, mais ce 
n’est pas tout. Nous offrons ainsi à nos concitoyens 
le soutien nécessaire pour les aider à retrousser 
leurs manches. La première « rue à vivre » a vu 
le jour cet été à Bruxelles : les habitants ont trans-
formé ensemble leur rue en un agréable espace 
de jeux et de rencontre. Chaque année, un quartier 
profite d’un « budget participatif » de la Ville : avec 
ce budget, les habitants peuvent réaliser par eux-
mêmes un projet vraiment utile pour leur quartier. 
Dans les zones bénéficiant d’un contrat de quartier, 
nous constatons aussi que nos appels à initiatives 
citoyennes fonctionnent bien : les initiatives sortent 
de terre comme des champignons. Elles insufflent 
une dynamique positive et communicative dans le 
quartier et renforcent le sentiment de la dimension 
collective du quartier.

Les Bruxellois ont un avis. Ils veulent être entendus 
sur l’avenir de leur Ville. Et ils ont raison ! Il est donc 
important de développer un vaste processus 
participatif dans les grands projets pour la ville, 

AVANT-PROPOS
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et d’y associer le plus possible d’habitants. 
Cette démarche n’est pas facile, et demande 
beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourtant 
essentiel, car la concertation produit de meil-
leurs projets. Nous voulons miser là-dessus au 
cours des prochaines années.

À côté des réunions de quartier habituelles, 
la Ville organise différentes réunions thémati-
ques : au sujet d’un projet particulier en gesta-
tion, ou par exemple sur la propreté. N’hésitez 
pas à nous appeler ou nous écrire pour nous 
transmettre vos remarques ou suggestions. 
Ensemble, nous faisons de cette Ville un coin 
toujours plus agréable où habiter.

Bonne lecture.
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Les forums de quartier  sont 

organisés une fois par an dans 9 quar-

tiers de la Ville de Bruxelles (Pentagone 

Ouest et Est, Laeken Nord et Sud, le 

quartier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibilité 

aux citoyens de dialoguer avec l’auto-

rité publique sur les projets et l’évolu-

tion de leur quartier.

Avant chaque réunion publique, la Ville 

rencontre les comités et associations 

de quartier pour rassembler leurs inter-

rogations et apporter des informations 

utiles. Le jour du forum de quartier, la 

Ville présente une action particulière 

qu’elle mène, donne des réponses aux 

questions des associations et la parole 

aux citoyens pour des précisions ou de 

nouvelles questions.

Bruxelles Participation est le service en 

charge de ces réunions. Il aide aussi les 

citoyens à trouver de l’information sur 

la Ville et contacter les services admi-

nistratifs. BP soutient les citoyens à par-

tager leurs idées sur leur quartier et 

fournit des outils pour le développe-

ment de projet pour la collectivité.
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SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER

Réunion du 19 novembre 2016

Présences + /- 80 habitants

PENTAGONE-OUEST
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LA BOURSE

LIEU DE RASSEMBLEMENT
OUVERTURE À TOUS

Les marches, devant le bâtiment de 

la Bourse, sont un lieu de rassem-

blement, comme lors des com-

mémorations pour les victimes 

des attentats. Espace extérieur de 

vie important, le bâtiment toute-

fois demeure fermé au public. La 

création d’un musée de la bière va 

permettre d’ouvrir les portes de la 

Bourse. Le lieu comprendra trois 

zones. La première, une galerie 

ouverte, offrira à tous un passage à 

travers le bâtiment depuis la Grand-

Place jusqu’à la place de la Bourse. 

Ce ne sera pas un espace commer-

cial, mais un parcours de décou-

verte du patrimoine architectural. 

Dans la deuxième zone se tiendra 

le musée de la bière qui occupera 

les caves, les côtés et une partie 

du toit. Dans la zone 3, sur le toit du 

côté de l’Eglise Saint Nicolas s’ou-

vrira un panorama sur la ville.

Le financement du projet est pris en 

charge par la Ville à concurrence 

d’un quart du montant total (environ 

25 millions) et le reste est financé par 

le Fédéral, la Région et l’Europe.

Des habitants du quartier Saint-

Géry redoutent une augmentation 

des nuisances (bruits et saletés) 

qui pourraient résulter des acti-

vités du Musée de la Bourse. La 

Bourse ayant été un lieu d’expres-

sion politique de la Belgique, ne 

pourrait-on pas plutôt y installer 

le Parlement bruxellois ? Mais si 

l’idée est d’en faire un lieu ouvert 

au public, le Parlement ne semble 

pas une bonne option.

Dans des villes comme Dublin et 

Amsterdam, le temple de la Bière se 

trouve dans une brasserie. Pourquoi 

ne pas faire de même et un peu plus 

tenir compte des habitants et pas 

seulement des touristes ?
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MOBILITÉ

MOINS DE VOITURES DANS 
LE PENTAGONE
TROP DE VOITURES DANS LES PETITES RUES

été annoncé et bientôt le Collège com-

muniquera sur cette solution après 

consultation des habitants. Il faut d’a-

bord procéder à des interventions dans 

l’espace public.

Certains estiment que la zone piétonne 

actuelle est conçue pour attirer un tou-

risme de masse. Pourquoi ne pas favo-

riser aussi les habitants en imaginant un 

piétonnier rue de Flandre ?

FACILITER L’ACCÈS AUX SECOURS

Les pompiers soutiennent la création, 

rue Van Artevelde, d’une voie pour les 

bus  qui pourrait aussi servir aux ser-

vices d’urgence. Ces derniers peuvent 

circuler sur le piétonnier, moyennant le 

déplacement un peu compliqué des 

obstacles. Ils demandent donc l’instal-

lation de bornes rétractables avant les 

autres travaux d’aménagement..

Grâce au piétonnier, il y a moins de 

voitures dans le Pentagone mais la 

circulation exerce une plus grande 

pression sur les petites rues adja-

centes. Rue Van Artevelde et rue 

des Six Jetons, la situation est 

infernale et les habitants n’ont plus 

de répit. Les files se forment par-

fois depuis Dansaert jusqu’à proxi-

mité de Fontainas. Ne pourrait-on 

pas trouver une solution créative 

pour indiquer aux automobilistes 

de ne plus klaxonner et de couper 

leur moteur ? Les travaux autour 

du piétonnier d’une part et la Porte 

de Ninove, qui d’autre part ferme 

l’entrée et la sortie du Pentagone, 

ont aussi un impact sur la circula-

tion en Ville.

Rue Camusel, seuls les riverains 

paient pour stationner. Ils souffrent 

en prime de la trop grande pression 

de la circulation. Un changement a 
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MOBILITÉ 

PISTE CYCLABLE 
ET PARKING 
VÉLOS
LE COLLÈGE SE RENSEIGNE

Une habitante s’interroge sur le fait que 

la piste cyclable se termine juste devant 

le Petit-Château. Pourquoi ne va-t-elle 

pas plus loin ? S’agit-il d’un problème 

technique ? Autre question concernant 

la rue de Flandre: pourquoi ne pas ima-

giner une piste cyclable, le trottoir étant 

assez large ? Le Collège va s’informer.

PLUS DE PARKINGS VÉLOS

Il faut plus de parking en « U » pour 

les vélos, même si l’on doit sacrifier 

quelques places de stationnement. Ce 

besoin fait aussi l’objet d’une réflexion 

dans le cadre du projet piétonnier.

QUARTIER ALHAMBRA

ABOLIR LA 
PROSTITUTION 
DE RUE
SE COORDONNER ENTRE COMMUNES

Les habitants du quartier Alhambra 

subissent les nuisances de la prosti-

tution, principalement rue des Com-

merçants. L’équipe de Bravvo travaille 

sur le terrain, mais la situation s’avère 

difficile. Sous la pression de la police, 

les prostituées partent vers d’autres 

lieux, d’autres viennent les remplacer. 

Un arrêté interdisant la prostitution de 

rue étant un acte illégal, pourquoi ne 

pas créer une « villa Tinto » ? La Ville 

estime ne pas devoir prendre en charge 

à elle seule cette entreprise et attend 

l’aide des communes voisines, égale-

ment concernées par ces difficultés.

VOIRIES

PAVÉS OU ASPHALTE
RÉPARATIONS D’URGENCE

Le remplacement des pavés par de l’asphalte est jugé inesthétique. Cette façon 

de procéder est liée aux procédures de marché. En effet, la Ville doit faire appel à 

un marché pour tout repaver en une seule fois. Entre temps, les travaux de voirie 

procèdent à des réparations ponctuelles avec de l’asphalte.
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SÉCURITÉ

LA POLICE VEILLE
TROUVER DES SOLUTIONS

européens, etc.). La Ville de Bruxelles 

demande un renfort de la  police de 

proximité et un appui extérieur lors 

des grands événements. À défaut de 

policiers, une option retenue pour une 

meilleure sécurité de la station Bourse 

est la réduction de son espace.

Dans le but d’aborder tous les thèmes 

au sein d’une seule équipe, le Collège 

a accepté la proposition de mise en 

place d’un outil transversal réunissant 

la police, la propreté, les intervenants 

sociaux et les sanctions administratives. 

Il s’agit d’une expérience pilote menée 

là où les problèmes sont les plus cri-

ants, sur un périmètre déterminé. Une 

Adresse électronique de contact est 

disponible : Julien-mille@brucity.be .

Quant au trafic de rue, c’est une 

nuisance à prendre en charge en pri-

orité. Il convient aussi de prendre en 

charge les personnes dans le dénue-

ment, mais on doit distinguer les sans-

abris des personnes en errance. Ces 

dernières ne partagent pas notre 

système social et ont un comportement 

inacceptable pour des raisons sociales 

et de non-respect des autres inter-

venants . Elles ne sont donc pas aptes 

à séjourner dans un hébergement.

La Ville est consciente du nombre de 

nuisances subies dans le centre. Ces 

questions sont abordées au travers 

d’un processus de sanctions admini-

stratives. Toutes les plaintes sont prises 

en compte et concernant plus particu-

lièrement le bruit, la Ville collabore avec 

l’IBGE. Des patrouilles de police sont 

dédiées à la tranquillité. Une plainte 

déposée par le comité de quartier 

Saint-Géry a permis à la Ville de mieux 

comprendre la situation, d’opérer des 

changements et de sensibiliser les 

gérants d’établissement. Le nombre 

de night-shops doit diminuer, ces com-

merces font l’objet d’un contrôle ren-

forcé. Il a été également décidé de 

maintenir l’interdiction de la vente d’al-

cool après 22h durant les matchs de la 

coupe du monde de football.

Mais des difficultés subsistent, liées 

notamment au retrait de la police 

fédérale du métro suite à l’augmenta-

tion du niveau d’alerte de sécurité. La 

demande de suppléer les carences de 

la police du métro n’a pas pu être ren-

contrée par manque d’effectif. La Ville 

rencontre effectivement des difficultés 

du fait qu’elle doit assurer la sécurité 

des grands événements (sommets 
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La police accomplit son travail, elle arrête les personnes qui doivent l’être. Seulement, 

ceux-ci sont remis en liberté dès le lendemain. Cette situation crée une frustration 

parmi la population. Toutefois la libération d’un délinquant ne dépend pas de la police 

mais relève d’une décision du procureur du Roi prise en fonction de la nature des délits.

.
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ÉCONOMIE

COMMERCE 
LEMONNIER-
STALINGRAD
ÉTAT D’ESPRIT DES COMMERÇANTS

Les commerçants expriment leur 

inquiétude quant  au déclin des com-

merces dans le quartier. L’un d’eux 

s’étonne qu’un changement d’affec-

tation d’un commerce prenne 3 ans. 

Selon la Ville, le délai de 3 ans pour un 

changement d’affectation paraît impro-

bable, il doit y avoir une autre explica-

tion. Toutes les demandes ne sont, en 

effet, pas acceptées afin de respecter 

un équilibre dans les activités.

Autre sujet de préoccupation, le mau-

vais état des trottoirs engendre des dif-

ficultés à circuler et éloigne les clients 

potentiels. Les commerçants redoutent 

également les travaux gigantesques 

du métro à Stalingrad et Lemonnier. 

Afin de limiter les nuisances, la Ville a 

demandé l’inversion dans la chrono-

logie des chantiers, à savoir commencer 

par Lemonnier dans le cadre du piéton-

nier et puis passer à Stalingrad. Cette 

demande a été refusée.

Les commerçants soulignent aussi le 

sentiment d’insécurité dans le quartier 

suite aux nombreux méfaits commis.
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FONTAINAS

CONTRAT DE QUARTIER
Au cours du chantier de réaménagement du parc 

Fontainas, un site archéologique a été découvert 

et les travaux ont été arrêtés pour permettre aux 

archéologues de mettre les objets à l’abri. Le chan-

tier reprend en janvier 2017.

LOGEMENT

RUE DU GRAND 
SERMENT
Les locataires des cinq blocs ont été déplacés en 

vue du chantier de rénovation. Vu que les travaux 

n’ont pas encore démarré, certains se demandent 

pourquoi les habitants ont déjà été évacués. La Ville 

s’engage à venir dans le quartier expliquer la pro-

cédure ainsi que les solutions prévues pour tous 

les locataires.

DIVERS

SUGGESTION
Pourquoi ne pas ouvrir une partie du parc Royal à 

destination du public ?

MAIS OÙ SONT-ELLES ?
Deux disparations sont signalées. Où est passée la 

statue du couple qui se trouvait devant la biblio-

thèque place de la Monnaie ? Qu’est-il advenu de 

la fontaine qui était rue du Grand-Hospice ?
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INFO

PARTICIPER 
COMME CITOYEN?
LE SERVICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une struc-

ture de la Ville de Bruxelles au service 

des citoyens. Deux concepts centraux 

déterminent sa mission  : l’information 

et la transparence.

La participation porte sur l’espace 

public, l’espace dans la ville partagé et 

utilisé par les citoyens, l’espace géré 

par le pouvoir public.

Le service a pour vocation de stimuler 

la participation à la vie urbaine des habi-

tants et des usagers de la ville par des 

actions (de soutien) et par le dialogue 

sur les projets de la Ville de Bruxelles.

INFORMER C’EST COMMUNIQUER

Transmettre des remarques, observa-

tions, idées, solutions originales d’habi-

tants fait partie du travail d’information de 

Bruxelles Participation. Le service com-

munique au moyen d’affiches et de pros-

pectus, de la page Facebook du service, 

de réunions publiques, du site web, et 
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des « inforum », les comptes rendus des 

réunions de quartier. Bruxelles Participa-

tion dispose aussi d’une liste d’adresses 

de plus de 5.000 citoyens inscrits dans 

sa base de données.

PROJETS DE BRUXELLES 
PARTICIPATION
Certaines activités sont menées depuis 

plusieurs années. Ainsi, les forums de 

quartier existent depuis plus de 20 ans. 

Le budget participatif, lancé en 2014, 

propose un subside qui stimule la prise 

de décision et la gestion d’un budget 

de façon collective.

D’autres projets, nouveaux, 

en évolution ou futurs 

peuvent être épinglés. 

Le projet accueil repré-

sente une démarche de 

repenser l’accès du service 

au public. Il vise à trans-

former l’espace visiteurs 

de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ou-

vrir un espace concentrant 

trois formes de soutien à 

l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point 

d’information et un centre 

de ressources. L’idée est 

d’y faire le lien entre l’apport des 

citoyens et l’autorité publique. 

Dans les « rues à vivre », l’utilisation 

temporaire d’un lieu est promue pour 

qu’habitants et associations trouvent 

des solutions pour rendre une rue 

viable et plus durable.

Le service lancera en 2017 une pla-

teforme d’échange et de coopération 

numérique. Enfin, la participation des 

jeunes suscite la réflexion pour sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO
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questions auprès des services compétents de la Ville 
de Bruxelles
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