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Dans cette brochure vous pouvez 
parcourir la synthèse 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 pro-
jets 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 quar-
tiers, mais ce n’est pas tout. Nous 
offrons ainsi à nos concitoyens le 
soutien nécessaire pour les aider à 
retrousser leurs manches. La pre-
mière « rue à vivre » a vu le jour cet 
été à Bruxelles : les habitants ont 
transformé ensemble leur rue en 
un agréable espace de jeux et de 
rencontre. Chaque année, un quar-
tier 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 béné-
ficiant d’un contrat de quartier, nous 

AVANT-PROPOS

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 renfor-
cent le sentiment de la dimension collec-
tive 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 déve-
lopper un vaste processus participatif 
dans les grands projets pour la ville, 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 meilleurs projets. Nous voulons 
miser là-dessus au cours des prochaines 
années.

À côté des réunions de quartier habituelles, 
la Ville organise différentes réunions thé-
matiques : au sujet d’un projet particulier en 
gestation, 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 

fait un appel à questions. Les citoyens 

peuvent donc introduire leurs questions 

via la plateforme bpart.bruxelles.be, par 

email ou téléphone à Bruxelles Partici-

pation. Ces questions sont envoyées 

aux membres du Collège pour qu’ils 

puissent apporter des réponses lors du 

forum. Ce jour-là, les participants sont 

invités à dialoguer et collaborer entre 

eux et avec le Collège pour réfléchir sur 

les problématiques soulevées.

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
QUARTIER NORD
Réunion du 7 FEVRIER 2017

Présences + /- 60  habitants
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SÉCURITÉ

INITIATIVES 
APPRECIEES
POLICE

Les habitants apprécient particulière-

ment deux initiatives prises par la police 

dans le quartier Nord. La première, qui 

a une influence positive sur la vitesse 

est l’installation d’un radar chaussée 

d’Anvers. La seconde initiative, les 

patrouilles de policiers à cheval, est 

programmée pour une durée d’un mois. 

Cette mesure pourrait être prolongée si 

nécessaire pour assurer principalement 

la sécurité du parc Maximilien.

DROGUE

La vente de drogue est très présente 

dans le quartier, notamment autour de 

la rue Harmonie. La police ne ménage 

pas ses efforts et il y a régulièrement 

des arrestations, notamment celle d’un 

revendeur de cocaïne. Trois bandes 

sont, par ailleurs, sous surveillance. Le 

trafic et la consommation de drogue 

ont quelques fois été relevés dans le 

parc Maximilien. L’équipe d’entretien 

des espaces verts, souvent la première 

informée des délits, est en contact per-

manent avec la police.

SENTIMENT D’INSECURITÉ

La présence de groupes de jeunes, 

pas forcément du quartier, qui agres-

sent les passants reste un fait con-

firmé par les usagers du quartier et les 

habitants. Les associations sont nom-

breuses dans le quartier mais devraient 

peut-être disposer de plus de moyens 

pour faire des actions de rue et pour 

prendre en charge ces jeunes. 

PERSONNES EN ERRANCE

Autre source de malaise: les gens en 

errance dans le quartier. Ils viend-

raient de Calais et seraient en attente 

d’une opportunité de rejoindre l’Angle-

terre. Que faire pour éviter qu’un camp 

ne s’installe comme à Calais ? La Ville 

est formelle : il n’y aura pas de camp 

comme à Calais car elle estime cela 

inhumain. L’inscription comme deman-

deur d’asile permet d’obtenir un loge-

ment. Quant à ceux qui ne sont pas 

demandeurs d’asile, ils se voient con-

fisquer leur matériel. La police peut 

apporter une partie de réponse en 

arrêtant les trafiquants, mais ne peut 

pas tout résoudre. 
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LES ABORDS

La rampe d’accès aux logements 

sociaux doit être réaménagée car son 

revêtement est rempli de trous et du 

côté de la chaussée d’Anvers, elle 

n’est pas éclairée. Il s’agit par la même 

occasion de la sécuriser par rapport 

aux activités illicites qui peuvent s’y 

dérouler et d’empêcher les scooters 

d’emprunter la rampe.

La plateforme entre les deux blocs 

nécessite aussi un réaménagement 

dans une approche globale qui 

tienne compte de l’accès des ser-

vices de secours.

DANS LES COULOIRS

Des groupes de jeunes occupent 

toujours les couloirs des logements 

sociaux. Certains les locataires n’osent 

pas sortir de chez eux, surtout les per-

sonnes âgées. En outre, si les habi-

tants de l’immeuble appellent la police, 

ils doivent aller ouvrir la porte et donc 

passer à proximité de ces jeunes. La 

LOGEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX

police n’a, en effet, qu’une clé d’accès 

aux tours alors qu’il y a plusieurs 

patrouilles d’intervention. Les cou-

loirs des habitations sociales étant des 

endroits privés, leur surveillance n’est 

pas du ressort de la police mais d’une 

société de gardiennage en attendant 

l’installation de caméras.

Le sentiment d’insécurité dans le quar-

tier est renforcé par les vols et les 

effractions de véhicules en station-

nement. Il n’est pas rare que des sacs 

volés soient retrouvés dans le parc ou 

ramenés à la Maison de quartier. Des 

intrusions dans les immeubles ont été 

commises via les échafaudages qui 

devraient être sécurisés. Toutefois, 

au-delà de ce sentiment d’insécurité, 

dans les faits, le nombre d’actes délic-

tueux a diminué de 50%, et cela grâce 

à la présence policière et à l’action de 

prévention de bravvo. 
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LOGEMENTS

AUTRES 
LOGEMENTS 
Les habitants sont toujours en attente 

d’une réunion spécifique sur les loge-

ments. Les logements sont produits 

dans le cadre des contrats de quartier 

et sont attribués en priorité aux habi-

tants. La Régie foncière propose deux 

types de logements : coin Allée Verte, 

chaussée d’Anvers et rue Masui. L’ur-

banisme va en produire à deux autres 

endroits, rue de la Reine et rue de l’E-

clusier Cogge.

VOIRIE

CASSE VITESSE
Une demande de casse vitesse pour la 

chaussée d’Anvers a été introduite il y a 

plus de 5 ans. Mais pour des raisons de 

sécurité pour le passage des bus et des 

véhicules d’urgence, on ne peut pas 

installer de casse vitesse assez hauts. 

ESPACES VERTS

Le quartier comprend pas mal 
d’espaces verts et demande 
donc beaucoup de travail 
et d’attention d’une équipe 
motivée. Il est à noter que 
les pelouses clôturées rue de 
l’Héliport sont des terrains 
privés sur lesquels la Ville 
ne peut pas intervenir mais 
juste rappeler aux proprié-
taires d’en assurer l’entretien.

PARC MAXIMILIEN

Le bon travail des associations a 

permis de résorber le problème 

d’utilisation du parc par des sans-

abri. Ce qui était annoncé en 2016 a 

été réalisé. On a placé une haie en 

face de l’Office des Etrangers, les 

arbres en fin de vie ont été abattus, 

l’engin de jeu appelé l’araignée a 

été réparé. Les chemins vont se 

faire dans les semaines à venir et 

seront en dur et permettront la tra-

versée du parc de part en part. Il est 

également prévu de remplacer les 

bancs et les corbeilles. Un budget 

est réservé pour le réaménage-

ment du parc Maximilien et les dis-

cussions peuvent commencer sur 

la manière de réaliser les travaux.
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TROTTOIRS

ENTRETIEN
En ce qui concerne le mauvais état des 

trottoirs avenue de la Reine, leur répa-

ration relève de la responsabilité des 

propriétaires car il ne s’agit pas d’une 

infrastructure collective. Dans certains 

cas, la Ville a pris l’initiative de refaire 

les trottoirs mais elle ne peut pas tout 

prendre en charge. Dans d’autres cas, 

c’est un permis qui oblige à refaire le 

trottoir comme pour le LIDL. 

TROTTOIRS

ACCES AUX TROTTOIRS
L’installation d’un kiosque le long de la chaussée d’Anvers et le placement d’un 

grillage a réduit la largeur du trottoir. Celui-ci est désormais trop étroit pour per-

mettre le croisement de passants avec des poussettes. Les riverains deman-

dent donc de reculer l’emplacement du grillage.

Le mauvais état des trottoirs chaussée d’Anvers et rue de l’Héliport est causé 

par les véhicules qui y stationnent. Il faut donc empêcher l’accès des voitures 

aux trottoirs. Au coin de la rue Masui, les voitures stationnent sur les trottoirs 

les jours de marché et empêchent l’accès des piétons.

STATIONNEMENT

PROPOSITIONS 
DES HABITANTS
Pour apporter une solution au 

manque de stationnement, cer-

tains suggèrent de faire un relevé 

des aires de livraison non utilisées 

et de les transformer en stationne-

ment ordinaire. Une autre solution 

serait la location des parkings de la 

Régie foncière par les habitants.

Par ailleurs, la cohésion des 

zones de parking et l’uniformi-

sation des prix est en cours au 

niveau de la Région. 
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COMMERCE

BROCANTE ET BRADERIE
De nouvelles dispositions visent à mieux organiser les événements 
sur la Ville et à mieux assurer la propreté. Les règles précédentes 
étaient peu appliquées.

Dans certains quartiers, les nuisances 

se sont multipliées notamment avec 

la présence de professionnels qui 

abandonnent leurs déchets sur place. 

Les brocantes sont avant tout des évé-

nements de promotion du commerce 

et de la vie locale. Au fil du temps, 

de nombreuses braderies ont été 

exonérées tandis que d’autres conti-

nuaient à payer et il était donc utile de 

supprimer ces différences par souci de 

justice et de transparence.

La tarification est différenciée : 5 euros 

si on est domicilié dans la zone, 8 

euros si on n’est pas domicilié dans 

la zone, gratuit pour les commerçants 

locaux, 50 euros pour les com-

merçants extérieurs). Cela permet 

de favoriser le commerce local ainsi 

qu’une participation aux frais et com-

pense l’utilisation de l’espace public 

et la mise à disposition de tentes. Les 

services de secours et de nettoyage 

sont prestés gratuitement. Il s’agit 

aussi de responsabiliser les partici-

pants et les organisateurs.

Ces nouvelles dispositions mettent une 

pression sur les organisateurs pour la 

récolte des infos administratives. Mais 

il s’agit d’exigences de la réglementa-

tion fédérale. Le règlement communal 

ne fait que le rappeler et la récolte de 

ces informations permet de poursuivre 

les contrevenants. Il existe aussi des 

outils informatiques en ligne pour gérer 

les inscriptions et les paiements. Leurs 

coordonnées peuvent être relayer aux 

ASBL concernées.

LIBERTÉ DE 
COMMERCE
S’il est vrai qu’il y a un manque de com-

merce de proximité dans certaines 

rues, la Ville ne peut pas décider d’en 

ouvrir et ce en raison du respect de la 

liberté de commerce. Cette situation est 

aussi liée au changement d’habitudes 

des gens qui préfèrent fréquenter les 

grandes surfaces.
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