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Les Forums de quartier sont un rendez-vous citoyen de la Ville et des habit-
ants. Les échanges y sont parfois vifs : les gens viennent exprimer leurs insa-
tisfactions ou leurs critiques. D'autres participent à ces réunions publiques
avec la volonté de débattre et de nouer un dialogue constructif sur le dévelop-
pement de leur quartier.
Loin d'esquiver la controverse, la Ville encourage ces moments de discus-

sion. Ils lui permettent d'expliquer ses projets, d'entendre les alternatives pro-
posées par les comités de quartier, de lever des malentendus.
Résoudre tous les problèmes immédiatement n’est évidemment pas pos-

sible. L’impatience légitime des habitants doit souvent être tempérée. Car le
temps des travaux et de leur planification n'est pas celui de la vie quotidienne.
La Ville s'enrichit aussi de la culture urbaine des habitants qui témoignent

d'un profond attachement à leur espace de vie. La démocratie locale se con-
struit dans ces rencontres. Les Inforums en présentent la synthèse. Ils sont
envoyés à l’ensemble des personnes inscrites au service de la Participation.
Les Forums de quartier encouragent une citoyenneté active des Bruxellois.

Car Bruxelles est la Ville de tous.

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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Zone bleue :
mise en place,
améliorations
en cours

Motivations

La passage en zone bleue a
été décidé à la suite d'une étude
qui a relevé plusieurs problèmes.
D’abord, la mise en place du plan
de stationnement sur Schaerbeek
a des effets de report sur les quar-
tiers annexes. Ensuite, le nombre
de véhicules immatriculés au nom
d'habitants du quartier est impor-
tant. Ceci est dû en partie à la
division des maisons en plusieurs
appartements, ce qui augmente le
nombre de véhicules de riverains.
La Ville lutte, grâce au code du
Logement, contre de telles subdivi-
sions mais le problème est néan-
moins présent. Enfin, de nombreu-
ses personnes qui stationnent
dans le quartier sont en fait des
personnes habitant dans d'autres

régions et qui cherchent à se garer à proximité du métro ou de leur
lieu de travail. La situation devient telle que la Ville veut inciter ces
personnes à adopter une autre mobilité, au risque de rendre
impossible la vie des riverains.

L'introduction du système de carte de riverains a donc été décidée
ce qui implique l'instauration d'une zone bleue ou d'horodateurs. Les
non-riverains ne pourront donc plus stationner leur véhicule plus de 2
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heures dans la zone, à moins
d'acheter une carte d'abonne-
ment à un prix dissuasif de
750�¤ par an.

Réglementairement, la zone
bleue doit être marquée par
un panneau à l'entrée et à la
sortie. Le reproche du manque
de panneaux est donc juridi-
quement infondé. La Ville a
placé néanmoins plusieurs pan-
neaux là où elle le jugeait né-
cessaire. D'autres solutions,
comme des peintures en voirie,
ont également été appliquées.

Carte de riverain

Pour les riverains, le coût
de la carte de riverains pour
un deuxième véhicule a été
fixé à 250 ¤. Le prix est
dissuasif car l'espace disponi-
ble est limité et il faut inciter
chacun à utiliser des alter-
natives à la voiture individu-
elle. Sortir de la logique d'un
véhicule par ménage revien-
drait à supprimer l'utilité d'une
zone bleue. À noter aussi :
les propriétaires de garages
sont autorisés à stationner de-
vant et peuvent autoriser
d'autre personnes à le faire,
moyennant une autorisation
placée sous le pare-brise.

Si des erreurs de dates ont
été commises dans la déli-
vrance de certaines cartes il
est évident que les docu-
ments concernés devront
faire l'objet d'une correction.
Pendant la période de transi-
tion, la Ville demandera aux
personnes qui vérifient la taxe
administrative d'appliquer la
règle avec intelligence, notam-
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ment pour les professions médicales. Cependant, les compor-
tements indus seront sanctionnés.

Evolutions

Impulser un tel projet provoque des désagréments même s'il
est, a priori, favorable aux riverains. La Ville évaluera le
fonctionnement de la zone bleue et vérifiera les éventuels effets
indésirables du dispositif. Une période de patience est demandée
pour mener à bien cette étude. Une réunion avec les habitants
sera organisée ensuite. Dans l'intervalle, les personnes qui ont
des remarques judicieuses à faire sont invitées à les transmettre
au Collège. Par exemple, les riverains de l'avenue de la
Brabançonne ont signalé que le stationnement est impossible le
soir et la nuit. Les causes sont déjà mises à l'étude et les
solutions seront appliquées dès que possible.
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Du permis au contrôle, un
descriptif d’une action publique :
l’urbanisme

Contrôle et suivi des infractions

Le contrôle des projets d'urba-
nisme est réalisé sérieusement
par une cellule composée de 5
personnes (2 administratifs et 3 in-
specteurs). Deux exemples des
suites de l'action de cette cellule:
l'immeuble situé au coin Charles
Martel et St Quentin pour lequel
un permis d'urbanisme vient
d'être délivré, ainsi que le projet
de surface commerciale arrêté
rue St Quentin pour lequel la pro-
cédure est gelée en attendant le
jugement d'appel. Le plus sou-
vent, tant que les problèmes n’ont
pas été règlés juridiquement, rien
ne bouge. Evidemment, cette situ-
ation est souvent mal vécue par
les riverains concernés. Il n'y a
malheureusement pas de solution
à ce problème. Il faut prendre son mal en patience. Pour ce qui est du
quartier Nord-Est, depuis 2007, 27 procès-verbaux ont été dressés et
150 biens ont été jugés conformes. Les procès-verbaux ne sont que le
début d'une procédure. À l'arrivée, des ordres de remise en état origi-
nel sont donnés mais, le plus souvent, une régularisation est accordée
sous réserve de conditions respectueuses des règles.

Si les contrôles sont « faciles » à réaliser pour ce qui est des nou-
velles constructions, ce cas est rare dans le quartier. La problématique
y est plutôt liée aux rénovations/modifications apportées à des constru-
ctions existantes. La cellule travaille essentiellement sur base de plain-
tes. Après réception d'une plainte, les délais administratifs d'inter-
vention sont de quelques semaines: il faut compter une semaine pour
la transmission de la plainte au service compétent puis une visite des
lieux concernés est planifiée dans le mois qui suit. Cette visite est
parfois compliquée à organiser, du fait des difficultés à accéder aux
bâtiments concernés. Après la visite, si un procès-verbal est dressé,
l'intéressé et le procureur en sont informés et, en général, une
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procédure de régularisation est engagée. Si les nuisances cau-
sées par l'infraction sont graves la Ville pose des scellés, par
exemple lors de l'ouverture sans autorisation de salles de danse.
Cependant, la Loi impose que la réponse soit proportionnée à
l'infraction : dans des cas comme la transformation d'un commer-
ce en logements, mettre les scellés est une mesure jugée
disproportionnée.

Régularisations

Quand des propriétaires réalisent des travaux soumis à un
permis d'urbanisme sans obtenir l'autorisation préalable, on rentre
alors dans le long parcours des demandes de régularisation. Dès
qu'un procès-verbal est dressé, les services de contrôle et d'auto-
risation tentent de faire concorder leur point de vue afin de définir
dans les meilleurs délais des solutions satisfaisantes pour toutes
les parties. L'approche tente d'être pragmatique : il s'agit de trou-
ver un consensus sur la meilleure manière de corriger les élé-
ments inacceptables. La commission de concertation elle-même
se rend parfois sur place. Le service de contrôle tente de réaliser
un suivi sérieux des plaintes. Tout n'y est pas parfait mais des
améliorations sont apportées, mois après mois, pour réduire les
retards dans le traitement des dossiers et améliorer les méthodes
de travail. Résultat: en 2008, 810 permis ont été délivrés (à com-
parer avec les 600 de 2007).
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Situations de blocage

La régularisation n'est cependant pas toujours possible. Dans ce cas,
la Ville finit par refuser le permis. Les travaux sont donc illégaux et la
remise des lieux en l'état d'origine s'impose. En 2005, 14 remises en état
ont été imposées. Malheureusement, le suivi doit alors être judiciaire et
celui-ci est souvent défaillant. Mais l'autorité administrative n'a pas le
pouvoir de faire exécuter par elle-même sa décision, ce qui est tout à fait

normal en démocratie. La Ville tente donc de sensibiliser davantage le
pouvoir judiciaire à l'importance de faire exécuter les décisions quand
les moyens de la concertation ont échoué. La seule alternative est le
recours à une procédure d'expropriation. Cela est cependant très rare
dans la mesure où, d'une part, la Loi protège fortement le droit à la
propriété privée et, d'autre part, cela coûte très cher du fait des prix de
l'immobilier. Cette procédure n'est entamée que dans les situations
complètement bloquées. Dans le cas des immeubles abandonnés de la
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rue de Pascale, où la situation perdure malheureusement depuis
des années, il est impossible pour la Ville de racheter les
bâtiments. Ce dossier procède de l'acquisition des maisons par
une société immobilière qui voulait y réaliser un projet de bureaux.
Comme le Plan régional d'affectation des sols impose du loge-
ment sur cet espace et que la société refuse de revoir son projet,
la situation de délabrement est inévitable : le conflit qui en résulte
est soumis à la Justice et le procès devrait avoir lieu fin 2009.

Recherche des infractions

Depuis quelques années,
les notaires se renseignent
davantage quant à la situa-
tion légale et réelle du bien.
Ceci permet de faire démar-
rer de nombreux dossiers de
régularisation. C'est un com-
plément utile au travail sur
plainte. Cependant, les habi-

tants sont invités à dénoncer les faits dont ils ont connaissance :
l'existence de la plainte est aussi un signe de la réalité de la
problématique.

En matière d'urbanisme, un des problèmes aigus est la division
sans permis des maisons unifamiliales en plusieurs logements de
taille réduite. Pour des tas de raisons, ce phénomène est à
l'œuvre partout en ville. A Bruxelles, il y a désormais une interdic-
tion complète de diviser en plusieurs parties les logements dont la

surface est inférieure à 160
m². C'est une des disposi-
tions du nouveau Règlement
régional d'urbanisme (RRU).
Au dessus de cette norme, il
existe aussi des recomman-
dations restrictives qui sont
testées à l'heure actuelle. Dif-
férents aspects règlemen-
taires restent à préciser :
quelles sanctions pour les
personnes qui divisent les

maisons en micro-logements (parfois moins de 20 m²) ; comment
appliquer concrètement les divers aspects de la nouvelle régle-
mentation ?

Dossiers divers

Le PPAS Archimède est terminé et une réunion d'information
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sera organisée avec le comité de quartier GAQ pour en présenter les
résultats. À la rue Boduonia, le dossier de rénovation de la Clinique est
géré par la Région car une partie est classée. Le promotteur est revenu
3 fois avec un projet de démolition complète. La Ville s'y est opposée et
continuera à le faire si le projet n'évolue pas. S'il apparaît qu'un
nouveau dossier est déposé, la discussion pourra alors reprendre et se
faire en commission de concertation. Dans une rue du quartier, des
cabanes de chantier seraient installées depuis plus de 4 ans sur 25 m
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de voie publique. Un habitant affirme que ces baraquements ont
été installés par la Ville, ce que celle-ci vérifiera dans les plus
brefs délais. Rue de Pavie, le CPAS souhaite faire des logements
dans une maison qu'il possède mais il y a actuellement un conflit
de type juridique avec le dernier occupant et le développement du
projet est provisoirement bloqué.
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Ouverture 24h/24 du
commissariat du quartier

La Ville ne peut apporter de réponse favorable à cette
demande, en partie parce que c'est budgétairement impossible.
En outre, cette idée a priori rai-
sonnable n’est pas pleinement
justifiée sur base des faits. La
Ville a 3 commissariats ouverts
en permanence : le centre-ville,
Bockstael et Neder/Haren. Ce
choix résulte d’une analyse des
statistiques de criminalité, en te-
nant compte de la gravité relati-
ve des problèmes nocturnes. Il
est important d’avoir à l’esprit
que cette fermeture du commis-
sariat n'empêche pas un renfor-
cement de la présence poli-
cière, en particulier par un plus
grand nombre de patrouilles,
par le biais d'interventions ci-
blées et, prochainement, par la
reprise des patrouilles à cheval.
Ce projet est du moins à l'étu-
de�: le cheval impressionne et a
un effet dissuasif certain. En
outre, la position rehaussée des
policiers leur donne un avan-
tage important pour observer et
discerner les faits délictueux.
Les expériences menées dans
plusieurs grandes villes, notam-
ment aux USA, sont très conclu-
antes sur ce plan.
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Stationnement camion et
pistes vélo

Panneaux d'interdiction pour le stationnement de camions

Cette demande vise en
particulier les rues résiden-
tielles. La police étudie cette
question car il s'agit d'éviter les
effets pervers d'une simple limi-
tation imposée aux camions,
c'est-à-dire aux véhicule de
plus de 3,5 t. La piste privi-
légiée serait plutôt de réserver
le stationnement aux véhicules
de tourisme, de manière à évi-
ter la prolifération de camionnet-
tes. Plusieurs axes seront con-
cernés par cette mesure et les
habitants en seront informés.

Pistes cyclables

Une nouvelle piste cyclable
sera déployée aux squares
Marguerite et Marie-Louise, à la
manière de celle réalisée au
square Ambiorix. Par ailleurs,
les peintures existantes seront
rafraîchies dans le courant de
l'année, avant la fin juin.

Réasphaltage et réfection
des rues et des trottoirs

Plusieurs réasphaltages ont
déjà été réalisés dans le quar-
tier en 2008. Ainsi, les rues Charles Martel et d'Arlon ont termi-
nées en fin 2008. L'entrée de l'école des Eburons sera réaména-
gée et sécurisée avant la fin 2009. Comme des habitants de
l'avenue de la Brabançonne dénoncent les salissures occasion-
nées par les arbres ainsi que les dégâts causés par leurs racines,
la question de leur remplacement éventuel sera étudiée ainsi que
la réfection des trottoirs.
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L'état des trottoirs est mauvais à certains endroits. Une liste de trott-
oirs est en train d'être dressée et les réparations ou réfections seront
réalisées pour 2010, pour une surface totale de plus de 3.000 m².

En matière d'éclairage, le rééquipement de la rue Froissart est prévu
en 2009 ; les travaux sont en cours au square De Meeus ; des études
ont été et seront aussi réalisées dans les rues Stévin et Franklin, dans
la perspective d'une exécution des travaux dans le courant 2010. Des
études sont à suivre pour d'autres rues.

Des habitants signalent que certains passages pour piétons sont
partiellement masqués par des arbres plantés à proximité. Il est
demandé que les informations de ce type soient données avec le plus
de précision possible afin que les services puissent constater les
situations et intervenir le plus efficacement possible.

La rue du Noyer est une voirie dont la gestion est régionale. C'est
donc à la Région de procéder aux études et travaux nécessaires. La
Ville lui transmettra les remarques des habitants.
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Annexe

Liste des comités du quartier Nord-est inscrits à la Maison de
la Participation. Si vous connaissez un comité absent de cette
liste vous nous aiderez en le signalant. Merci d’avance.

> GROUPE D'ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BXL (F) - MME

JACQUELINE GILISSEN (PRÉSIDENTE) - PLACE DES BIENFAITEURS 5, 1030
SCHAERBEEK- GAQNE@HOTMAIL.COM.
> COMITÉ "BOSMANS-GÉRARD" (N) - MEV. ANNEMIE VANDAM - GERARDSTRAAT

120, 1040 BRUSSEL -ANNEMIE.VANDAM@SKYNET.BE - TEL. 02 736 47 18.
> COMITÉ "WAPPERS" (F) - M. JEAN- PIERRE MARTIN - RUE WAPPERS 11, 1000
BRUXELLES - TEL. 02 734 67 81 - FAX. 02 778 68 12.
> EX-COM. DÉF. "D'OULTREMONT-DEGROUX" (F) - M. GILLIOT XAVIER - RUE DE

LINTHOUT 116, 1040 BRUXELLES.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Intervenants

• Collège: Freddy Thielemans, Christian Ceux, Ahmed El Ktibi, M.
Beugnie, représentant du Président du CPAS.
• Administration�: M. Van Gelder (Travaux de voirie) et Maison de la
Participation.
• Habitants : 100 personnes.


