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C’est de la physionomie des quartiers que se compose le visage des 
Villes. Il dépend du dialogue entre pouvoirs publics et habitants que ce 
visage ait les traits de la convivialité et l’esprit de citoyenneté. 
Les Forums de quartier offrent ce lieu de dialogue autour des 
préoccupations concrètes des habitants : mobilité, sécurité, propreté, 
infrastructures, logement, accueil de l’enfance et de la jeunesse.
Les Forums ont ainsi lieu chaque mois, en alternance, dans un des 10 
quartiers qui constituent le territoire de la Ville. Ils favorisent une 
meilleure diffusion de l’information, une plus grande transparence 
quant aux décisions prises et la participation de chacun au bien-être 
dans la Ville, notre espace commun.
Les Forums sont enfin un réel instrument de participation et d’égalité 
des chances qui donnent un socle à la démocratie locale. Faire de 
Bruxelles une Ville où il fait bon vivre, c’est d’abord assurer qu’elle soit 
accueillante pour tous.
Le Pentagone est le coeur battant de Bruxelles. La densité du tissu 
urbain et la personnalité forte de ses quartiers appellent une attention 
particulière à chacun d’entre eux. C’est pourquoi nous avons découpé 
le Pentagone en  trois secteurs

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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Logement : « ce n’est 
jamais assez et on voudrait 
en faire plus »
La politique du logement de la Ville et du CPAS vise 
à proposer des locations à des conditions aborda-
bles. L’action se fait par des acquisitions ou des réno-
vations. Il n’y a pas d’objectif  financier.

Sur le territoire de la Ville, on compte près de 8.000 
logements sociaux en tant que tels et 4.000 qui appartiennent à 
la Ville et au CPAS. Le logement à caractère social constitue 
clairement la ligne poursuivie par la Ville. Cette situation est 
héritée du passé et on la doit notamment aux luttes menées par 
des comités d’habitants. C’est d’ailleurs pourquoi le phénomène 
de « gentryfcation » semble relati-
vement contenu dans les Marolles. 
Cela dit, il reste, dans les Marolles, 
peu d’espaces pour en faire plus. 
Les deux seules possibilités se 
situent dans le cadre du contrat de 
quartier « Rouppe » et autour de la 
place du Jeu de Balle.

Si, selon certaines personnes, 
les loyers ont fortement augmenté 
ces dernières années dans les 
logements gérés par la Ville, il ne 
peut s’agir que de situations héri-
tées du passé. Aujourd’hui, l’aug-
mentation des loyers suit 
strictement l’index. Le département 
de la Ville qui gère le parc des 
logements communaux dispose de 
logements à loyers encadrés, donc 
bas. Mais aussi, il est vrai, d’un 
parc à loyers moyens. Dans les 
limites de ses finances, la Ville doit disposer de ce type de 
loyers afin de garder son budget en équilibre.

Un nouvel outil, portant sur les allocations des loyers, a été 
mis en place par le gouvernement régional au début de cette 
année. La Ville va s’en saisir car elle considère que cet outil 
apporte une réelle aide dans la gestion des logements. Pour 
l’instant, elle établit une liste des logements pouvant entrer dans 
cette mesure d’aide. Du reste, les conditions d’accès lié aux 
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revenus du locataire ont été revues à la hausse. À l’heure actuelle, un 
loyer avec charges ne doit pas dépasser 55% des revenus d’un 
condidat locataire pour pouvoir accéder à un appartement.

La situation générale du logement sur la Région demeure bien sûr 
préoccupante. Toutes les structures, tous les acteurs, politiciens ou 
travailleurs sociaux sont submergés de demandes et ne peuvent y 
répondre. Des cas aberrants sont constatés. On peut citer celui de 
familles nombreuses. Si la loi détermine le nombre de chambres 
auxquels elles ont droit, elle ne leur donne la possibilité d’accéder 
qu’à des grands logements qui font cruellement défaut. Ces familles 
doivent demander à la société de logement de trouver des solutions 
« intermédiaires », ou avoir recours à l’aide d’associations actives 
dans ce domaine.

Autre paradoxe à signaler : on relève l’occupation de logements 
trop grands par des couples dont les enfants ont quitté le ménage. 
Comme la loi ne permet pas d’expulser les gens, les sociétés de 
logements doivent tenter de convaincre ces personnes de déménager 
sans menace ou contrainte. La loi protège en effet les personnes 
âgées de plus de 60 ans ou moins valides.

Les pouvoir publics tentent ainsi de répondre à la réalité des 
ménages d’aujourd’hui : le nombre grandissant de familles 
monoparentales et les familles nombreuses. Le parc de logements 
dont on hérite répondait aux besoins des familles d’il y a 30 ou 40 
ans. Les autorités doivent donc composer avec ces données 
contradictoires.



FORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUMPentagone

"Est"

Juillet 2008

5 

Excès de décibels, après 
minuit, lors des fêtes dans 
les espaces publics ?
Que ce soit dans le parc de Bruxelles ou au Sablon, les 
espaces publics accueil-
lent des fêtes, des mani-
festations de tout type 
régulièrement accompa-
gnées de moyens sonori-
sés. Le niveau des 
décibels n’est-il pas trop 
élévé ? Veille-t-on à faire 
baisser le niveau sonore 
passé minuit ?

La commissaire de police, 
présente à la réunion, explique 
que ces manifestations sont or-
ganisées sous la coordination 
de la police, et d’une cellule de 
mobilité pour ce qui concerne 
les aspects plus généraux de 
circulation. L’objectif de la poli-
ce est bien de veiller au confort 
des habitants. Elle tente bien 
sûr de concilier les intérêts de 
toutes les parties durant ces 
manifestations. Le soir de ces 
festivités, la police assure tou-
jours un service d’ordre. Il 
suffit, en cas d’excès, de faire 
appel au service d’ordre ou 
d’appeler le 101.

Plus particulièrement, pour 
les habitants autour du parc 
de Bruxelles, et pour la fête du 21 juillet, le lieu de 
stationnement du charroi et de matériel divers est aussi orches-
tré par la police. Les habitants doivent s’adresser à la police de 
la première division, dans le parc même, avant le 21 juillet afin 
de signaler les difficultés connues actuellement et demander 
d’autres solutions. Cependant, aux dires des habitants, il 
semble que ce type de démarche n’a rien donné par le passé.
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Parc Royal, place Jean 
Jacobs : les espaces verts

Les « riverains » du parc de Bruxelles constatent qu’un nombre 
important de joggeurs utilise le parc pour accomplir leur tour. Cependant, 
au lieu d’utiliser les chemins tracés, ils usent les pelouses du parc. Les 
riverains demandent à la Ville de 
tracer une piste confortable pour 
leur course et permettre au gazon 
de pousser dans ce parc récem-
ment réaménagé.

Procéder à un classement 
des grilles de la place Jean 
Jacobs représente trop de con-
trainte en cas de réparation. La 
Ville marque donc sur ce point 
sa réserve. Du reste, estime-t-
elle, un ensemble de protections 
couvre les maisons autour de la 
place, et certaines dispositions 
sont déjà prises. Le comité 
général d’action des Marolles 
avait suggéré un nouveau réa-
ménagement de l’espace central 
pour lequel la Ville marque son 
intérêt. La proposition avec par-
terre de fleur paraît trop coû-
teuse car elle demande des interventions répétées, suivant les 
saisons, pour remplacer les fleurs. Elle présente aussi le désavantage 
de laisser paraître la terre quand aucune fleur ne peut être plantée. Le 
rideau d’arbres autour retient plus son attention. Le passage d’une 
canalisation sous cet espace rend à ce jour tout projet incertain. 

Le parc d’Egmont aura très prochainement son règlement et 
une mise en place d’un ensemble de plaques pour encadrer 
l’utilisation du parc.
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Projet régional de piste 
cyclable devant l’ambassade 
des États-Unis

Le projet du ministre Smet d’une piste cyclable passant sur la 
petite ceinture 
au devant no-
tamment de 
l’ambassade 
des États-Unis 
est critiqué lors 
du forum. On 
lui reproche, 
vu les contrain-
tes de  sécuri-
sation de 
l’ambassade, 
de proposer la 
construction 
d’un muret trop 
haut qui cou-
perait la per-
spective des 
riverains et un 
projet inadapté 
pour les cyclis-

tes et les piétons. Suivant une intervention de la salle, le 
Bourgmestre se serait engagé à contacter la Région à ce sujet et à 
tenir les habitants informés. En outre, a-t-il été ajouté, cet 
aménagement devrait faire l’objet d’une enquête publique car il 
entraîne des modifications de la voirie.

Les toits de Catteau : 
excellente idée, mais…
La Ville adhère à l’idée de « verduriser » les toits de 
l’athénée Catteau. Il faudra seulement trouver les 
moyens financiers. Mais comme ces toits devront 
être rénovés, la Ville étudiera cette hypothèse dans 
l’ensemble des interventions à prévoir.
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Comme la Ville évalue à 
310.000 �  le coût de ce projet, 
elle reste prudente sur l’enga-
gement à réaliser la « verdurisa-
tion » des toits. D’autres aspects 
posent question selon les auto-
rités : le poids que représente le 
toiture verte, surtout en cas de 
pluie, et l’entretien. Apparem-
ment, cet entretien ne pose pas 
autant de problème du point de 
vue des plantes que celui des 
déchets, même si on installe des 
poubelles à proximité.

Le comité qui a introduit cette 
proposition réagit. Il signale 
qu’une telle « verdudisation » ne 
coûterait pas autant que l’estime 
la Ville, son 
calcul avoisine 
les 50.000 � . Il 
insiste sur l’in-
térêt touristi-
que d’une telle 
réalisation, vu 
le nombre de 
bus qui arri-
vent sur l’es-
planade au 
pied du Palais de Justice. Peut-
être, conclut-il, des moyens peu-
vent se trouver du côté des finan-
cements publics pour le tourisme. 
L’assemblée rappelle aussi que 
les toitures vertes permettent une 
meilleure isolation des bâtiments 
et donc des économies d’énergie.

La Ville garde le projet et tient 
compte des observations mais 
rappelle ses priorités pour les éco-
les : leur sécurisation, leur adap-
tation aux normes sanitaires, leur 
inscription dans le développement 
durable et l’accueil des élèves. Le 
projet de « verdurisation » s’inscrit 
sans aucun doute dans la troi-
sième de ses priorités.
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Réaménager la place 
du Sablon, améliorer la 
liaison haut et bas 
de la Ville
La Ville a entrepris une démarche de consultation 
des usagers de la place du Sablon. Le but est d’en-
richir le cahier des charges qui permettra de dési-
gner un bureau d’étude pour échafauder un projet. 
Tensions autour de la question du parking.

Plusieurs réunions ont été organisées par l’asbl Periféria 
désignée par le collège pour mener ces consultations. Les 
réunions ont connu beaucoup de tension, à la limite de la cor-

rection dans le chef des commerçants. Le point d’achop-
pement est le projet de la Ville de supprimer le parking au 
milieu de la place, tout en proposant une extension du parking 
« Poelaert » avec un accès vers la place. L’échevin de l’Urba-
nisme et de la Mobilité se dit soucieux de rencontrer les be-
soins des commerçants mais rappelle qu’il s’agit d’un espace 
public où d’autres usagers ont droit au chapitre.

Comme les réunions publiques manquent de dialogue, elle 
vont être remplacées par des consultations pour aboutir aux 
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recommandations du cahier des charges. Certains commerçants, 
semble-t-il, ont été très corrects et les mentalités évoluent sur ce 
projet. On notera aussi de bon contacts avec la fédération du secteur 
Horeca. Un des enjeux, rappelle la Ville, est le lien entre le bas et le 
haut de la Ville, notamment en termes de mobilité.

Autour de la place du Sablon, d’autres projets sont en cours, déjà 
lancés et acceptés par le collège de la précédente majorité. Il s’agit 
des réaménagements des rues de la Paille, de Ruysbroeck, Lebeau 
avec une suppression de stationnement, et la place de la Justice.

Un avenir mix-
te pour la cité 
administrative
Aucun permis à ce jour 
n’existe pour la réaffectation 
de l’ancienne cité admi-
nistrative. Après un arrêté 
du gouvernement régional, 
la Ville peut entamer la 
définition de ce qui devrait 
être réalisé. Il s’agit d’établir 
ce qu’on nomme un PPAS, 
un plan particulier d’affecta-
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tion du sol. Le périmètre concerné ne reprend pas 
l’ancienne tour des finances.

Beaucoup d’étapes compliquées et longues se sont 
succédées pour ce site. En 2007, la Région a pris un arrêté, ce 
qui marque une étape importante. Cet arrêté décrit les grandes 
lignes du futur du site. On prévoit ainsi un minimum de 35 % de 
logement, un maximum de 70.000 m² pour du bureau, un 
minimum de 8.000 m² pour des équipements dont 6.000 m² 
dans le restaurant, un minimum de 5.000 m² pour du commerce 
(notamment rue de Rivoli et bd Pacheco), un maximum de 2.000 
places de parking, le maintien du poste incendie et la mise en 
valeur de la Halte Congrès. Cet arrêté demande aussi de 
maintenir les parkings A et B1 (voir plan), la rénovation des 
bâtiments D et F, le maintien de l’ouverture sur la Colonne du 
Congrès, la recomposition de la zone Montagne de l’Oratoire, la 
valorisation de l’Esplanade (panorama), la restauration du Jardin 
Pechère, le maintien d’une zone de jeux pour enfants, de 

nouveaux escaliers pour passer du haut au bas de la Ville et le 
réaménagement du bd Pacheco. Ce sont les bases sur 
lesquelles la Ville va maintenant définir son cadre. Elle est, en 
outre, favorable à l’installation d’un hôtel qui ne sera pas 
assimilé aux 35 % de logements. 

La Ville veut garder un regard d’ensemble sur le 
développement du site mais aussi ne pas laisser ce dossier 
s’éterniser.
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Les habitants du quartier autour de la Cité demandent qu’on 
réfléchisse à l’utilisation du parking le soir lors des spectacles au 
Cirque royal. En effet, le quartier se trouve saturé par les automobiles 
à ces occasions. L’accès au parking libérerait les rues de cette 
pression. Enfin, des habitants expriment leur déception de ne voir 
aucun projet retenu au lendemain d’un processus de réflexion avec les 
habitants et les écoles.

Voiries, trottoirs, éclairage
Si les chantiers entraînent des désagréments, ils sont 
nécessaires pour refaire les voiries, les trottoirs, etc. De 
plus, des retards sont parfois pris à cause des intem-
péries. Mais si des travaux sont mal réalisés, la popu-
lation peut le signaler à la Ville pour qu’elle puisse 
sanctionner l’entrepreneur.

Quartier Notre-Dame-
aux-Neiges

La Ville va réaménager les 
rues Montagne de l’Oratoire, de 
la Banque et de la Ligne. On va 
ainsi créer une continuité entre le 
bd Pacheco et la Rue Royale. 
Dans le Tunnel Pacheco qui relie 
la Ville à Saint-Josse, les trottoirs 
seront refaits et la piste cyclable 
sera physiquement séparée de la 
chaussée.

En 2008, les rues de la 
Révolution, du Nord, Ducale et 
de la Presse seront asphaltées. 
Et la Ville prévoit entre 2009 et 
2010 la réfection des trottoirs aux 
rues du Gouvernement provi-
soire, de l’Enseignement et de la 
Révolution. En même temps et 
en coordination avec la réfection des trottoirs, un plateau devrait être 
placé devant le musée du jouet.

Dans les Marolles

Beaucoup de chantiers sont en cours, comme les habitants peuvent 
le constater. Notons les travaux à l’entrée de la rue Haute et rue Blaes. 
Dans le cadre du « contrat de quartier Tanneurs », on a programmé la 
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rénovation des rues Saint-Ghislain, de Nancy, Notre Seigneur, 
du Miroir (entre Blaes et Haute).

La Ville prévoit aussi la réfection des rues du Faucon (de la 
rue Haute vers le Palais de Justice) et Christine (2008).

Éclairage public

Entre 2008 et 2009, un ensemble de rues seront en travaux 
pour l’éclairage public.

Il s’agit des rues Haute, de l’Abricotier, de la Philanthropie, de 
la Rasière, de la Plume, Pieremans, des Ménages, de 
l’Économie, De Lenglentier, des Tanneurs (entre rue du 
Chevreuil et rue du Miroir), Saint Ghislain (entre rue des 
Tanneurs et rue Blaes), du Miroir (entre rue des Tanneurs et rue 
Blaes), de Nancy, rue de l’Écuyer, Montagne aux herbes 
potagères, d’Assaut et du Canal.
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Annexe
Liste des comités du Pentagone-Est inscrits à la Maison de la 

Participation.
Si vous connaissez un comité absent de cette liste, signalez le nous. 
Merci d’avance.

A.S.B.L. des Chartreux (NF) - Mev. Patricia Decroix - Kartuizersstraat 44, 
1000 Brussel.
A.S.B.L. St-Géry (F) - Hubert Blanquet (Président) - Rue du Pont de la 
Carpe 2, 1000 Bruxelles - Tel 02 513 51 16.
Ass. des habitants de Notre-dame aux Neiges/ Royale (F) - Mme Goossens 
- Barr (Président) - Rue Royale 103, 1000 Bruxelles - Tel 02 230 94 15.
Ass. pour la Rénovation de l'Habitat (F) - Mme Willocx - Rue de la 
Prévoyance 56, 1000 Bruxelles - Tel 02 502 04 04 - Fax. 02 511 88 31.
Atelier de Recherches & Actions Urbaines (F) - M. Marc Frère (Président) -
Bd Adolphe Max 55, 1000 Bruxelles - Tel 02 219 80 14 - Fax. 02 219 86 75.
Béguinage actif (F) - Mme Claudine Meyer - Rue de Laeken 56, 1000 
Bruxelles - Tel 02 218 47 43 - Fax. 02 217 76 03.
Bloemenhof - Jardin aux Fleurs (NF) - M. Dominic Brumagne 
(Coordinateur) - Pl. du Jardin aux Fleurs 8 bte 4, 1000 Bruxelles.
Boutique de Quartier - Wijkboetiek (NF) - Mev. Lisa Declerck - 
Anneessensplein 13, 1000 Brussel.
Brusselse Raad voor het Leefmilieu - Alert (N) - Zaterdagplein 13, 1000 
Brussel - Tel 02 217 56 33 - Fax. 02 217 06 11.
Buurtwinkel Bijstandswijk vzw (N) - Anneessensplein 9, 1000 Brussel - Tel 
02 512 69 85.
Com. "Tous en Senne" / Maison d'accueil 'Source' (F) - M. Pacal Biesemans 
(Coordinateur) - Rue de la Senne 78, 1000 Bruxelles - Tel 02 512 40 03.
Com. Déf. Hab. Bxl -Centre (F) - Mme Madeleine Van de Winckel 
(Présidente) - Rue Marcq 21, 1000 Bruxelles - Tel 02 219 62 68.
Comité "Béguinage" (F) - M. Mme Arthème Gliksman - Rue du Grand 
Hospice 54, 1000 Bruxelles - Tel 02 217 65 82.
Comité "Centr.- Terre Neuve/Nieuwland" (NF) - Mev. Linda Verhelst-
Kaszer (Présidente) - Rue Terre-Neuve 23, 1000 Bruxelles - Tel 02 502 50 
86 - Fax. 02 514 44 92.
Comité "Centrum-Nieuwland" (N) - Nieuwlandstraat 2, 1000 Brussel - Tel 
02 514 53 69.
Comité "Ieper/Ypres-Diksmuide/Dixmude" (NF) - Dhr Paul Vanmeerbeek - 
Ieperlaan 18, 1000 Brussel - Tel 02 218 62 29 - Fax. 02 218 62 29.
Comité "Oud Korenhuis" (N) - Dhr André Skenazi - Oud Korenhuis 3, 1000 
Bruxelles - Tel 02 503 41 74.
Comité "Porte de Namur" (F) - M. Jean Lowies - Rue de la Reinette 13 bte 
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6, 1000 Bruxelles.
Comité "Rempart des Moines" (F) - M. François Dupont - Rue de la 
Poudrière 60, 1000 Bruxelles - Tel 02 512 90 22 - Fax. 02 512 32 86.
Comité "Rue de la Caserne" (F) - Rue de la Caserne 65, 1000 Bruxelles.
Comité "Samaritaine" - asbl (F) - Mme Hélène Delcourt - Rue de la 
Samaritaine 41/6, 1000 Bruxelles - Tel 02 513 06 26.
Comité "Senne" (F) - Rue de la Senne 1, 1000 Bruxelles - Tel 02 
502 53 62.
Comité "Senne/Zenne" (NF) - Mme Danièle Brulein (Présidente) - 
Rue du Grand Serment 22, 1000 Bruxelles - Tel 02 509 81 65.
Comité "St Géry" (F) - M. Pierre Delhez (Animateur) - Rue de la 
Grande Ile 15, 1000 Bruxelles - Tel 02 502 42 42 - Fax. 02 204 15 19.
Comité "Vivre à la Querelle" (F) - M. Ali Adkhi - Rue du Lavoir 29, 
1000 Bruxelles.
Comité "Vivre à la Querelle" (F) - Rue du Lavoir 29, 1000 Bruxelles.
Comité "Wappers" (F) - Rue Wappers 11, 1000 Bruxelles - Tel 02 734 
67 81 - Fax. 02 778 68 12.
Comité "Wappers" (F) - M. Jean-Pierre Martin - Rue Wappers 11, 
1000 Bruxelles - Tel 02 734 67 81 - Fax. 02 778 68 12.
Comité de défense des habitants de Bxl-centre (NF) - M. Mme 
Ludmila et Burckhard Doempke - Rue du Béguinage 23, 1000 
Bruxelles - Tel 02 217 93 42.
Comité de Quartier " Ruysbroeck - Sablon" (F) - Mev. Christiane 
Logie (Présidente) - Rue de Ruysbroeck 80, 1000 Bruxelles.
Comité de quartier Royal-Sablon - Konigswijk - Zavelcomité vzw 
(NF) - Rue Thérésienne 19/2, 1000 Bruxelles - Tel 02/503 17 98 - 
Fax. 02/503 17 98.
Comité de quartier Royal-Sablon - Konigswijk - Zavelcomité vzw (NF) - 
M. Maurice Massange de Collombs (Président) - Rue Thérésienne 
19/2, 1000 Bruxelles - Tel 02/503 17 98 - Fax. 02/503 17 98.
Comité des habitants "Anneessens" (NF) - Dhr (Opbouwwerker) - 
Anneessensplein 9, 1000 Brussel - Tel 02 509 85 61.
Comité Général d'Action des Marolles (F) - Mme Caroline Follez - 
Rue de la Prévoyance 56, 1000 Bruxelles - Tel 02 511 54 68 - Fax. 
02 511 88 31.
Comité Grand Frère (F) - M. El Sialiti - Rue des Tanneurs 142, 1000 
Bruxelles - Tel 075 69 97 29.
Cons. Consult. Locataires - Remp. des Moines (F) - Rue du Rempart 
des Moines 135/10, 1000 Bruxelles - Tel 02 511 97 52.
De Markten - Belangenbehartiging (N) - Mev. Nora De Kempeneer 
(Centrumverantwoordelijke ) - Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel - 
Tel 02 512 34 25 - Fax. 02 513 91 32.
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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: MM El Ktibi, Ceux et Lambert (représentant de 
M. Ouriaghli).
* CPAS : M. Scheps (représentant de M. Mayeur).
• Administration : M. Willecomme, Maison de la 
Participation
• Habitants: 35 personnes.




