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Ed. Resp.: A. El Ktibi, Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles.

NORD

La Ville ne vend pas les logements qui

relèventressortent de son plan logements. Elle

les loue pour garder un moyen d’influence sur les

cours de l'immobilier tandis que la Régie foncière

applique des règles d'attribution claires et

simples. Hormis ces projets, il y a une centaine

de logements supplémentaires en construction

par le secteur privé. Début 2009, il y avait 15000

demandeurs d'emploi sur le territoire de la Ville et

ce chiffre augmente malheureusement. 70% des

demandeurs d'emploi n'ont pas de qualification.

Ce sont souvent des jeunes, des personnes

d'origine étrangère et, dans la majorité des cas,

ils ne parlent pas le néerlandais. La Ville tente

donc d'agir sur ces 4 critères défavorables. Le

Collège n'abandonne aucun quartier. Il n'y a pas

de zone de non-droit. La Police intervient contre

les voyous. Cependant les réponses efficaces

devront toujours être collectives. Dans le quartier

Nord, certains font de mauvais choix malgré les

infrastructures et services proposés. La police
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Intervenants

• Collège: Mme Hariche, MM. Ouriaghli et
Close, Mme Lalieux, MM El Ktibi, De Hertog
et Fassi-Fihri.
• Habitants: 55 personnes.
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Les Forums de quartier sont un rendez-
vous citoyen entre la Ville et les habitants.
Les échanges y sont parfois vifs : les gens
viennent exprimer leurs insatisfactions ou
leurs critiques. D'autres participent à ces
réunions publiques avec la volonté de dé-
battre et de nouer un dialogue constructif
sur le développement de leur quartier.
Loin d'esquiver la controverse, la Ville en-

courage ces moments de discussion. Ils lui
permettent d'expliquer ses projets, de con-
naître les alternatives proposées par les co-
mités, de lever des malentendus.
Résoudre tous les problèmes immédia-

tement n’est évidemment pas possible.
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 urbai-

ne des habitants qui témoigne d'un profond
attachement à leur espace de vie. La
démocratie locale se construit 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 enfin

une citoyenneté active des Bruxellois. Car
Bruxelles est la Ville de toutes et de tous.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation
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Le soutien
au logement
dans le
quartier nord

La Ville ne vend pas les logements
qui relèvent de son plan logements.
Elle les loue pour garder un moyen
d’influence sur les cours de
l'immobilier tandis que la Régie
foncière applique des règles d'attri-
bution claires et simples. Hormis ces
projets, il y a une centaine de
logements supplémentaires en
construction par le secteur privé.

LOGEMENT
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Avancement des
projets de la Ville

>> « Simons/Bolivar » est en cours
de construction depuis mai 2009. Ce
projet est réalisé dans le cadre des
charges d'Urbanisme liées à la construc-
tion de grands bureaux. 45 logements
seront construits. Le chantier devrait
être terminé en novembre 2010.

>> « Simons/Anvers » concerne le
terrain vide au coin de ces deux voiries.
Il prévoit 51 logements et des infrastruc-
tures (garderie, crèche et école). Le mar-
ché sera lancé au 1er semestre 2010.

>> « Héliport/ Anvers » porte sur la
construction de 15 logements. Le per-
mis, présenté en commission de con-
certation, prévoit aussi un commerce de
proximité. Les travaux devraient durer

de septembre 2010 à novembre 2011.
>> Un terrain a été cédé à la Région

en vue de la construction de 90 loge-
ments sociaux et 90 logements moyens
locatifs.

Au titre de « l'héritage » de bureaux
du quartier, certains habitants du quar-
tier Nord voudraient que la Ville les aide
a acquérir ou louer des logements dans
le privé. Les projets de la Ville sont du
logement moyen.

Allocation loyer

L'allocation loyer est une aide de la
Région. À la Ville, 400 logements pro-
fitent de cette allocation: leur loyer est
suffisamment bas. Si le loyer dépasse
un tiers du revenu des locataires, une
allocation est possible jusqu'à concur-
rence de 200 ¤ par mois. La Régie aide
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les gens, qui sont en mesure d'en bé-
néficier à introduire leur demande au-
près de la Région.

Par ailleurs, l'ULQN demande que
les APS continuent à faire des relevés
de logements dans les quartiers et à les
envoyer aux associations. Ce service,
abandonné par la Région, est très utile !

À noter encore: le permis d’urbanis-
me pour la tour TBR a été délivré le
30/4/2009. Les charges d'urbanisme
liées à ce dossier (plus de 2.300.000¤)
seront intégralement affectées à la réno-
vation des logements sociaux du foyer

bruxellois situés à proximité du site.

Centre Harmonie

Le Centre Harmonie occupe ses
locaux dans le cadre d'un bail emphytéo-
tique privé. La Ville a accepté d’établir
un bail similaire directement avec l'asso-
ciation occupant les lieux. La pérennité
du centre sera donc bientôt assurée.
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Emploi
Début 2009, il y avait 15000
demandeurs d'emploi sur le territoire
de la Ville et ce chiffre augmente
malheureusement. 70% des
demandeurs d'emploi n'ont pas de
qualification. Ce sont souvent des
jeunes, des personnes d'origine
étrangère et, dans la majorité des
cas, ils ne parlent pas le néerlandais.
La Ville tente donc d'agir sur ces 4
critères défavorables.

EMPLOI
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Acteurs publics et
privés

La Ville a réuni dans un même
bâtiment différents acteurs : mission
locale, agence locale pour l'emploi,
Werkwinkels, Actiris. Ils ont adopté une
dynamique de discussion et de coordi-
nation sur la base des 4 critères tou-
chant 70 % des demandeurs d’emploi.
La situation est opérationnelle depuis
mai 2009.

Il y a aussi un travail d'approche des
entreprises locales. Les aides et sou-
tiens communaux sont soulignés (réfec-
tions de rue, d'éclairage, etc.) pour sus-
citer l'intérêt des entreprises à engager
des habitants de la Ville. Dans ce cadre,
Colruyt, Accor, Carrefour, SNCB,
Securitas, Randstad, Groupe 4… ont
été approchées pour mettre en place
des projets communs de recrutement.

Formations et
embauche

Des formations sont mises en place
(par la région, la CoCoF, la promotion
sociale, le privé...). A Laeken, une forma-
tion de repasseuse a été lancée car ce
métier est en pénurie (5 à Sec et blan-
chisseries industrielles). Au terme des 6
semaines de formation, les personnes
ont des garanties d'embauche. Ce projet
devrait être répété dans le quartier Nord,
après Laeken. Actiris publie chaque an-
née la liste des métiers en pénurie, ces
initiatives se poursuivront sur cette base.

Des Salons de l'embauche et de la
formation ont été mis sur pied, à Annees-
sens et au Heysel. Ces salons garderont
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un rythme de 2 manifestations par an.
Il est souvent possible de suivre des

formations aidées sur le territoire de la
Ville. L'Agence locale pour l'emploi, orga-
nisée par le fédéral, a été créée pour
aider les chômeurs de longue durée.
Toute personne au chômage depuis 2
ans peut s'inscrire à l'ALE et la Ville leur
permet de suivre gratuitement des forma-
tions destinées aux métiers en pénurie.
C'est un outil particulier pour un public
en chômage de longue durée, qui a sou-
vent des problèmes spécifiques.

Il existe aussi des dispositifs, des
aides et des formations pour des chô-
meurs de plus courte durée aussi, notam-
ment la Mission locale, Actiris...

Améliorations des
dispositifs

La Ville a la volonté de réaliser un
partenariat avec le monde associatif
pour aller vers les jeunes. Par exemple,
le Group 4 souhaiterait pouvoir engager
des jeunes et est prêt à payer la for-
mation. Seuls 6 jeunes sont venus, sur
les 30 invités. Cet échec montre qu'il y a
une logique de quartier qui pose
problème. Pour aider les gens à s’en
sortir, la meilleure méthode sera de
passer par l'associatif local. La Ville
prend l'initiative de visites et d'explica-
tions à double sens « quartier/dispositif
emploi ». C'est déjà en cours à Laeken
et dans les Marolles. Le quartier Nord
sera prochainement ciblé.

La mise en œuvre concrète devra être
discutée avec l'associatif lui-même car
un cas n'est pas l'autre: les offres, les de-
mandes et les ressources varient en
fonction des quartiers. Il s'agit donc d'un
travail de coordination� / information con-
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crète et spécifique à chaque quartier.
Pour ce qui concerne les problèmes

sociaux, la Ville organise des perma-
nences sociales spécifiquement des-
tinées aux demandeurs d'emploi.

Importance de l'éducation
Il est nécessaire aussi de travailler

avec les écoles pour motiver les jeunes
à l'étude et au travail. Il est difficile pour
les écoles de faire des efforts supplé-
mentaires en ce sens. Elles ont besoin
d'aide. Il faut impliquer tous les acteurs
possibles, en étant original et créatif. Le
projet « Job attitude », qui débutera en
2010 avec la région, est issu de cette
approche. Des patrons ont signalé des
choses comme des retards (arrivée à
10h au lieu de 8h), des employés qui ne
discutent pas de manière commerciale
avec les clients... Ceci n'est en général
pas enseigné... Ce le sera dans le cadre
de Job Attitude.

Favoriser
l'embauche de
Bruxellois

Les clauses sociales prévues, par
exemple dans le cadre du contrat de
quartier, ont reçu un mauvais accueil
des entrepreneurs. La solution ne
viendra pas de mesures imposées. La
Ville travaille à mettre en place des
conventions volontaires afin de mieux

se connaître et de s'engager ensuite. Il y
a par exemple une discussion en cours
avec la fédération de l'HORECA bruxel-
lois. Ce secteur manque de main d'oeu-
vre, mais en même temps certains
patrons ont une image négative et faus-
se des personnes venant de quartiers
en difficulté. Le rôle de la Ville est de
mettre patrons et demandeurs d'emploi
en présence, de leur apprendre à mieux
se connaître.

On sait que l'emploi à Bruxelles n'est
pas suffisamment occupé par des
Bruxellois. La Ville a commencé par
aborder les institutions publiques car les
Bruxellois y sont fortement sous-repré-
sentés. A l'exception des métiers en pé-
nurie (infirmier, professeur...), la Ville
elle-même favorise en général les
Bruxellois. De même, la passation des
marchés publics est favorable à des
sociétés dont le siège est dans la région
de Bruxelles parce qu'elles engagent
plus facilement des Bruxellois.
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Terrasses :
respecter les
usagers et les
règlements

Des habitants soulignent que dans le vieux quartier, les piétons doivent souvent
passer sur la rue car les terrasses bouchent le passage. Il y a même parfois des
tentes sur les trottoirs. Il existe pourtant des règles strictes relatives à l'occupation de
l'espace. Les permis octroyés prévoient que les piétons ne soient pas repoussés vers
la voirie: il doit toujours rester au minimum 1,50m d’espace.

Sept nouveaux agents de contrôle ont été engagés et assermentés. Ils sont sur le
terrain pour vérifier le respect des permis. Les habitants ne doivent pas hésiter à
signaler les abus, les agents interviendront. Ils pourront intervenir aussi dans le cadre
du marché hebdomadaire. Il ne s'agit pas de faire la guerre au commerce mais bien
de pousser chacun au respect des règles, des autorisations et des usagers. (N.d.R.:
le contrôle effectué le lendemain du Forum n'a pas permis de détecter d'infraction).
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Action de la
Police dans
le quartier
Le Collège n'abandonne aucun
quartier. Il n'y a pas de zone de non-
droit. La Police intervient contre les
voyous. Cependant les réponses
efficaces devront toujours être
collectives. Dans le quartier Nord,
certains font de mauvais choix
malgré les infrastructures et services
proposés. La police agit tous les
jours partout.

POLICE
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Ce sujet est abordé lors de réunions de
quartier spécifiques, en présence de
l'état major. Lors de la réunion de février
2009, il est apparu que le quartier néces-
site un surplus d'interventions pour cer-
tains problèmes trop lourds. Il y a eu des
opérations de police durant l'été, notam-
ment suite à des problèmes de sacs-
jacking. Lors d'autres interventions,
certaines « fausses asbl » ont été fer-
mées. Quand les terrasses sont auto-
risées, s'il y a des abus, des décisions
strictes sont prises. Si les trottoirs sont
trop petits, aucune terrasse n'est autori-
sée. Il faut imposer le respect. La com-
mune inflige des amendes et sanctions
administratives depuis quelques temps
car les plaintes n'étaient auparavant pas
poursuivies par le parquet. Désormais,
des sanctions de fermeture (à durée limi-
tée en respect des lois sur le commerce)
sont souvent prises (une centaine par

an sur le territoire de la Ville).
De manière générale, les chiffres de

la délinquance sont en baisse. Ces
questions restent aussi une affaire
collective qui implique tous les acteurs
(propreté, bruit, respect des règles...).
Les projets de rénovation, propreté, for-
mation, emploi, logement aideront aussi
à améliorer l'ambiance. La sécurité s'a-
méliorera par l'évolution du projet de
quartier.

Sur les socles du Foyer, des jeunes
détruisent les lampes. Les stewards
signalent souvent les faits rapidement et
la Ville y apporte les réparations dans
les délais les plus courts. Des suites
spécifiques sont réservées selon la gra-
vité des problèmes.
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Propreté :
sensibiliser
mais aussi
sanctionner

Il faut engendrer une dynamique de respect de l'espace public. Il faut aussi passer
par la sanction, mais la Ville continue la sensibilisation. En poursuivant dans cette
voie, moins de sanctions seront nécessaires dans le futur.

Un « comité propreté » est prévu le 27/11/2009. Des actions nocturnes de
recherche de dépôts clandestins ont eu lieu. 151 personnes du quartier ont été
sanctionnées en 5 opérations. Plus de 260 personnes ont encore été sanctionnées à
d'autres moments. L'été est une période difficile au niveau de la propreté dans les
parcs. La Ville engagera désormais des ALE pour nettoyer les parcs durant les week-
ends, du printemps à l'automne.

A noter aussi qu'il existe des subventions « Propreté » pour les associations des
quartiers. Ces subsides restent souvent non épuisés.

Ramassage des poubelles

Les poubelles doivent être déposées à 18h pour le ramassage du soir, ou plus
tard pour le ramassage du matin. Malheureusement, la Chée d'Anvers et les rues
adjacentes ne sont pas collectées les mêmes jours, d'où une impression qu'il y a
toujours des poubelles. De plus, beaucoup d'habitants ne connaissent pas le jour de
ramassage dans leur rue! La Ville négocie une harmonisation pour tout le quartier.

PROPRETÉ
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Le point sur
l’école, les
jeunes et
l’extra-scolaire

Les besoins sont importants tant en
termes d’infrastructure scolaire que
d’aide au parcours scolaire. La Ville
le sait, ses efforts sont multiples
mais les moyens sont limités et son
action nécessite du temps.

ECOLE ET JEUNESSE
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Ecole de l'avenue
de l'Héliport.

Dans ce projet de rénovation et de re-
construction, l'implantation actuelle (rue
Nicolay) sera rénovée et les bâtiments
de l'Héliport seront déménagés vers la
même implantation. Des places supplé-
mentaires seront créées car les études
montrent que de nouveaux habitants
viennent habiter Bruxelles et des be-
soins supplémentaires apparaissent. La
Ville tente donc d'anticiper pour offrir des
lieux agréables et répondant aux nor-
mes. Tous les équipements modernes
seront installés dans cette école. Le nou-
veau bâtiment et la rénovation devraient
être terminés pour 2012.

Soutien scolaire
Les associations de quartier interpel-

lent souvent sur ce point car les besoins
sont grands et leurs moyens insuffi-
sants, notamment en personnel. En jan-
vier 2010, de nouvelles structures de
soutien scolaires seront intégrées dans
les écoles: étude surveillée (autonomie)
et études dirigées (avec aide d'ensei-
gnants). Ceci sera mis en place dans 8
établissements de la Ville, dont l'école
fondamentale de l'Héliport.

Il y a aussi d'autres moyens d'aider
les enfants: ateliers d'aide à la réus-
site, dispositif d'accrochage scolaire,
tutorat de l'ULB pour le secondaire
(e.a. à Léon Lepage, l'Athénée le plus
proche du quartier).

Une aide scolaire existe pour les en-
fants des écoles néerlandophones qui
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ne maîtrisent pas le néerlandais� :
garderie étendue avec les enseignants
(aide aux devoirs et leçons), séances de
rattrapage dans différentes matières par
des étudiants de la VUB. Ce dispositif
financé par la VGC permet aussi la
présence d'animateurs supplémentaires
en soutien pendant les heures de cours.

À la Maison des Enfants Pôle Nord,
les activités d'immersion en néerlan-
dais reprennent grâce à un nouveau
partenaire. Des cours de néerlandais
existent aussi en promotion sociale, en
dehors du quartier. Cette formation
fonctionne par modules.

Enfance et
jeunesse

>> Deux fascicules présentent des
activités pour les jeunes: « Pose ton car-
table » — activités extrascolaires pour
enfants de 2,5 à 12 ans, sur le territoire
bruxellois — et « Brussellez jeunes » —
pour les ados. Ces brochures sont diffu-
sées partout et disponibles gratuitement
à la coordination ATL (56, av. de l’Héli-
port – 02 204 00 04 ou 02 204 00 05).

Nouvelle MJ Avenir: une seule entre-
prise ayant répondu, le marché a dû être
relancé. La commande des travaux aura
lieu avant la fin de l’année 2009 et les
travaux débuteront début février 2010
pour se terminer vers fin 2010, voire
début 2011.

>> Un groupe de jeunes a créé un
groupe de soutien scolaire (aide aux
devoirs à Harmonie, mais aussi sorties,
etc.). La MJ, entres autres, est parte-
naire. Ce groupe de jeunes souligne le
besoin d'une aide spécifique pour les 20
ans et plus en recherche d'emploi. Le
Collège est ravi de cette initiative

positive. Une rencontre est prévue pour
envisager un soutien, dans la mesure
où l'initiative est complémentaire et
correspond à un besoin trop peu
rencontré.

>> La politique de prévention a été
orientée vers la présence sur les espace
publics et l'animation en centre de jeu-
nes. Il n'y a actuellement pas de moy-
ens pour engager des éducateurs de
rue, même si le besoin commence à
apparaître.

>> A noter encore: mise sur pied
d'ateliers de psychomotricité parents /
enfants.
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Mobilité
et voiries

>> L'extension du système de cartes de riverains est étudiée dans le cadre du
plan communal de mobilité. Une réunion publique est prévue le 26/11/2009 pour
discuter mobilité avec les habitants du quartier. Cette consultation concernera
progressivement toute la commune.

>> Beaucoup d'aires de livraison sont occupées en continu par des commerçants:
ceci pose la question de la nécessité de ces aires. Certaines seront peut-être
supprimées.

>> Rue du Pont de l'Avenue : installation de plateaux prévue pour le début 2010.
>> La rénovation de l'av de l'Héliport n'est pas programmée à l'heure actuelle.
>> Taque de la rue Masui : une société a finalement accepté de s'en occuper.

Les travaux sont prévus début novembre 2009 au plus tard. Les blocs de bétons
seront alors retirés.

Dialogue :
associations,
habitants,Ville

Des efforts sont faits. Les personnes présentes aux forums et comités doivent être
des relais vers le quartier. Plusieurs initiatives de consultation ont été évoquées ce
soir même: le Collège tente d'être proche des habitants et trouver des solutions
efficaces et économes en cette période de crise.
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Annexe
Liste des comités du quartier Nord
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.

>> A.S.B.L. J. SWINNEN (F) - M. NICOLAS

KLEPININE - RUE PONT DE L'AVENUE 35, 1000
BRUXELLES-NKLEPININE@SWINNEN-ASBL.BE -
TEL. 02 203 56 13.
>> BEWONERSCOMITÉ "HARMONIE" -
SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL (NF) - MEV.
CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSE-
STEENWEG 60, 1000 BRUSSEL -
VALENTINE.DELANNOY@SAMENLEVINGSOPBOUW.
BE - TEL. 02 201 62 72 - FAX. 02 203 29 15.
>> BEWONERSCOMITÉ "OUDE NOORDWIJK" /
COMITÉ "VIEUX QUARTIER NORD" (NF) - MEV.
CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSE-
STEENWEG 60, 10-3 29 15.
>> BRAVVO - CENTRE DE JEUNES - LOCO

MOTIVE - MME MARIE-PAULE LOLO - CHÉE

D'ANVERS 208/210, 1000 BRUXELLES - TEL.
02 204 01 54.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE -
QUARTIER NORD (F) - MME LAURE MESNIL -
CHÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES -
LAUREMESNIL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 203 05

56 - FAX. 02 204 00 08.
>> COMITÉ "L'HÉLIPAN" (F) - M. DIDIER

FORTIN - CHÉE D'ANVERS 154, 1000 BXL -
COMITEHELIPAN@YAHOO.FR - T. 0479 966 727.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (F) - M. ET

MME DISTAVE-DEQUINZE - ALLÉE VERTE 60,
1000 BRUXELLES - JFDISTAVE@TISCALI.BE.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (N) - DHR MEV.
NEERSCHOTTEN-GASPARD - GROENDREEF 60,
1000 BRUSEL - BARTNEER@DDS.NL.
>> DE WAKKERE BURGER (N) - DHR WIM VAN

ROY - LIEDTSSTRAAT 27, 1030 SCHAARBEEK -
DWB@DEWAKKEREBURGER.BE - TEL. 02 240
95 25 - FAX. 02 242 26 10.
>> DYNAMIQUE DU NORD - ESPACE DE

RENCONTRES (F) - M. HAMMADI BELLAALI -
CHÉE D'ANVERS 397, 1000 BRUXELLES.

COMITÉS
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Si les coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées, contactez-nous pour que nous les corrigions.
Pour recevoir ce compte rendu et d’autres informations plus facilement,.envoyez-nous un e-maill.

Maison de la Participation. Bd Anspach 13 - 1000 Bruxelles - www.brucity.be


