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SYNTHÈSE

DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2010

INTERVENANTS

Collège: M. Thielemans, M. Close, Mme Noël
et M. Defrance (chef cabinet de M. Ceux)

CPAS : Mme De Gendt
Habitants: 85 personnes
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AVANT-PROPOS

L'Inforum prolonge les Forums citoyens que la Ville de Bruxelles organise dans les
différents quartiers composent son territoire. Il présente la synthèse des débats et des
réponses aux questions des habitants sur la gestion de l’espace urbain. Cet outil
participatif se veut à la fois un bulletin de liaison et le relais d'une information de proximité.
La vitalité de la démocratie locale permet de créer ensemble un projet de ville ambitieux

grâce auquel chacun pourra s'épanouir. Car la ville ne doit jamais se réduire à une
solitude peuplée. Le quartier est donc le premier échelon de la vie sociale. Son
dynamisme permet à la Ville de se déployer comme métropole européenne et de
répondre aux nouveaux défis de l’époque.
Le dialogue citoyen commence entre voisins et l’Inforum veut y contribuer en rapportant ce

qui a été discuté lors des Forums de quartier. Balise dans le temps, l’Inforum permet aussi de
percevoir les évolutions d’une année sur l’autre, l’avancement des dossiers, l’émergence de
problèmes nouveaux, ou d’évaluer les effets des actions menées par la Ville.
Le Forum de quartier est une assemblée citoyenne dont l’Inforum est la voix.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation
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Seniors, social
et médical
La politique de la Ville est la
promotion des rencontres et des
échanges entre les générations de
manière à encourager un apport actif
des seniors vis-à-vis des autres géné-
rations.

Un guide pour connaître
l’offre aux seniors

Un relevé de l’offre globale de la Ville pour les seniors a été réalisé afin d’informer
tous les services administratifs. Par ailleurs et en collaboration avec le conseil de
seniors, la Ville prépare la publication d’un guide des seniors. Celui-ci renseignera
l’offre à la fois publique et privée sur l'ensemble du territoire de la Ville. Une table des
matières a été établie en préambule de ce guide. La rédaction devrait être achevée
pour le 22 septembre, jour inaugural de la semaine consacrée aux seniors. Ce guide
sera remis gratuitement aux personnes présentes à cette occasion. Une diffusion plus
large est envisagée.
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Maison de quartier
Le CPAS cherche à trouver un bâtiment

plus spacieux pour la Maison de Quartier
située à l’heure actuelle au rez-de-chaus-
sée de son antenne sociale. Le CPAS a dû
cependant réduire cet espace de moitié
afin de maintenir la crèche qui occupait
une autre aile du bâtiment. En effet, ce réa-
ménagement était nécessaire pour répon-
dre aux normes d’espace de la crèche.
Les seniors, très présents dans cet espa-
ce, ont de ce fait perdu une partie du local.

Toutefois, le CPAS veille à la faisabilité
des activités de la Maison de Quartier et
propose des solutions pour que des cours
d’informatique ou d’alphabétisation s’y dé-
roulent dès septembre, à l’étage de l’an-
tenne sociale.

Il faut noter que la crèche ne relève
pas des compétences de la Ville. Et que
les Maisons de quartier dépendent au-
jourd’hui du CPAS. Les activités pour
cette catégorie d’âge ont lieu au Pavillon
du Cinquantenaire, pris en charge par
une petite équipe. Il est possible de se
procurer un fascicule reprenant les activi-
tés du Pavillon sur simple demande. Les
seniors y sont bien sûr les bienvenus. La
Ville demandera à M. Mayeur une répon-
se plus précise à propos de la diminution
de l’espace dans la Maison de Quartier.

Maison médicale
Les structures hospitalières ont connu

plusieurs réformes. La clinique du square
Marie-Louise a été fermée. La Ville ne peut
actuellement pas accéder à ce bâtiment ou
répondre d’emblée au besoin exprimé par
les habitants pour le quartier. Il faudra que
le Collège fasse le point sur la probléma-
tique des cliniques et de l’hospitalisation à
Bruxelles afin de déterminer les besoins et
définir une politique adaptée pour le futur.
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De l’asphalte,
des pavés et
des arbres

La Ville a entrepris depuis des
années le réaménagement

systématique des trottoirs sans
rappeler aux propriétaires leur

responsabilité sur ce point. Elle
réalise ces travaux sur

son propre budget.
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Voiries et trottoirs
La Ville a programmé les rues qui

doivent être restaurées. Elle devra cepen-
dant analyser la question, notamment au
sujet des trottoirs. La qualité des travaux
laisse, semble-t-il, à désirer, puisque l’on
constate une dégradation des voiries et
trottoirs après chaque hiver. Or d’autres
capitales, qui connaissent des hivers ri-
goureux, ne doivent pas effectuer chaque
année les mêmes travaux. Par ailleurs,
lors des interventions ponctuelles, les en-
trepreneurs ont l'obligation de remettre le

trottoir en état. Mais on a souvent l’impres-
sion que ce n'est pas le cas. Il faudra
chercher des mesures juridiques qui résol-
vent ces difficultés, d’autant plus que lors-
que plusieurs impétrants sont concernés
ils finissent par se renvoyer la respon-
sabilité d’une mauvaise remise en état.

Les habitants font remarquer que les
trottoirs et l’éclairage public sont dans un
mauvais état. Il faudrait entreprendre un
plan global de rénovation, peut-être avec
un soutien du gouvernement fédéral dans
le cadre de Beliris. La Ville assume de-
puis des années la responsabilité de ne

pas obliger les propriétaires à réamé-
nager leurs trottoirs quand la totalité de
ceux-ci dans une rue est dans un mau-
vais état. Les membres du collège
présent à la réunion n’ont pas connais-
sance de la programmation mais la Ville
assume lentement et progressivement
l’entretien des voiries et trottoirs.

Le remplacement de panneaux rou-
tiers, les marquages au sol ou l’éclairage
se font par le biais de marchés publics
conclus avec des firmes privées. La Ville
constate malheureusement que les firmes
privées, regardant principalement leur

profit, prennent le pli de payer des astrein-
tes qui leur coûtent moins cher que de
dépêcher des équipes pour faire des ré-
parations. Sur ce comportement l’autorité
publique a, on l’imagine, peu de prise !

Pistes cyclables
La Ville étudie la possibilité d’ajouter

des rues avec des contresens cyclistes.
Elle signale cependant que 80 % des
rues pouvant entrer dans ce dispositif ont
déjà fait l’objet de ce type d’aménage-
ment. La question de la sécurité prime
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dans ces décisions, que ce soit en terme
de visibilité des cyclistes par les automo-
bilistes ou d’espace de circulation qui leur
est dévolu.

Les voiries « autoroutes urbaines » ne
sont plus une option intéressante, notam-
ment par le fait qu’elles rendent possible
le phénomène de la double file. C’est
pourquoi, la Ville privilégie le cas d’une
bande et demi, ce qui rend possible
l’ajout d’une piste cyclable et de dissua-
der la double file.

La Ville déplore dans le chef des
cyclistes ceux qui ne respectent pas les
feux, les passages piétons. Elle craint
qu’il faille entreprendre une sorte de
“rééducation” des cyclistes.

Avenue de la
Brabançonne

Les racines des arbres déchaussent
les trottoirs. Le problème est bien iden-
tifié et il faut bien reconnaître que le
choix de l’essence d’arbre n’a pas été
judicieux. Tout changement ultérieur (re-
nouvellement des arbres) ne peut logi-
quement être pensé qu’en choisissant
une espèce dont les racines ne
soulèvent pas les dalles.
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La mobilité
dans la ville
Il est évident que les problèmes
de stationnement et de circulation
deviennent un enjeu particulier dans
la gestion de la Ville. L’autorité
publique doit agir en fonction et
éviter d’arriver aux aberrations que
d’autres métropoles connaissent.

L'espace public n'est pas un endroit
où le citoyen dispose d’un ensemble
de droits dont il décide seul. Il est
inconcevable que chacun l’utilise
comme ça l’arrange.
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Feu piétons au
croisement Frois-
sart / Schuman ?

L’installation d’un feu sur ce carrefour
semble difficile à réaliser car il risquerait
notamment de retarder les bus de la
STIB. Or la société de transports publics
chercher au contraire à accélérer la vites-
se « commerciale » de son offre. Il n’en
demeure pas moins que l’on doit aussi
pouvoir se déplacer dans la ville. Il faut
donc trouver une solution équilibrée. Si on
installe un feu, il serait préférable d’opter
pour un système qui se déclenche à la
demande du piéton.

Concernant la présence de voitures
engagées et bloquées dans ce carrefour,
on se retrouve face à ce phénomène où
les automobilistes entrent dans un carre-
four sans savoir s’ils pourront traverser. La
Ville évoque la possibilité de dessiner au
sol les endroits où il est interdit de se
trouver si on a forcé un feu rouge ou un
passage et d’installer des caméras per-
mettant d'identifier les véhicules à l'arrêt
pour les verbaliser, le montant de l’amen-
de pouvant s’élever jusqu’à 250 EUR.

Rond-point
Schuman

Le rond-point Schuman n'est pas
simple à gérer. La présence des institu-
tions européennes ainsi que l'arrivée de
l'autoroute de Liège augmentent sensible-
ment l'afflux de véhicules. Rendre ce
rond-point à la Ville, en sorte qu’elle
puisse gérer ce problème de manière
plus efficace, serait une solution, encore
en suspens, à prendre en considération.
En tout cas la Ville va tenter de collaborer
au mieux avec la Région sur cette ques-
tion pour améliorer la situation.

Il y a eu une demande d'installation de
décorations de Noël à ce rond-point.
Sans les exclure, il serait au moins aussi
intéressant de convaincre les pays en
charge de la présidence tournante de
l'Europe d'organiser une exposition qui
les fasse connaître. Quand le tunnel sous
le rond-point aura été réaménagé, il
faudra bien entendu reconsidérer tout
l’espace public en surface. Les habitants
seront tenus au courant de ce processus.

Le bourgmestre prendra contact avec
les responsables de la STIB afin de véri-
fier que les projets de la Ville visant le
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bien-être des piétons ne génèrent pas de
problèmes pour ses véhicules.

Gestion des ca-
mions dans la cité

Le changement récent de la loi rendra
désormais plus facile le placement des
panneaux d'interdiction aux camions et
aux quads. Le nombre de chantiers de ré-
novation dans le quartier engendre bien
sûr des nuisances. Mais la Ville a le droit
d’intervenir et c’est pourquoi il serait sou-

haitable que les riverains la préviennent
en cas de nuisances exagérées. En effet,
tout permis délivré est assorti d’une auto-
risation de chantier. Dans ce cadre, des
conditions très strictes sont formulées,
notamment quant aux heures d’accès
des camions aux chantiers. Les tranches
horaires " de pointes" sont par exemple
interdites.

Mise en zone 30
du quartier ?

La Ville connaît la demande de mise
en zone 30 du quartier et admet l’intérêt
d’analyser cette question. Toutefois, cela
nécessite une approche globale de la mo-
bilité, notamment avec la mise en zone 30
du Pentagone. La Ville a mis en route une
dynamique pour établir un plan de mo-
bilité. Trois étapes ponctuent son élabora-
tion : d’abord un état des lieux afin
d’établir un diagnostic qui est déjà ache-
vé, ensuite la construction d’un scénario
de mobilité durable et enfin la projection
d’un plan d’action. La population a été
consultée, notamment lors d’une réunion
dans le quartier Nord-Est en décembre
2009. Ainsi l’état des lieux a pu être
effectué. Le bureau d’étude étudie à
l’heure actuelle les options de mobilité
durable. À l’issue de cette étape, la
population sera à nouveau consultée pour
la phase finale.

Le quartier Nord-Est bénéficie déjà
d'une série de mesures visant à diminuer
la pression automobile et figure parmi les
mieux desservis par les transports en
commun. La Ville ne comprend pas dans
ce cadre les critiques des habitants qui
n’assument pas cette évolution de la ville
et de leur quartier. Les problèmes de par-
king, que ce soit pour des raisons privées
ou professionnelles, sont des problèmes
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que les particuliers doivent résoudre eux-
mêmes et en respectant l’espace public
géré par les autorités. La situation géné-
rale pousse tous les citoyens à devoir
repenser leur mode de déplacement et à
prendre en considération l’usage des
transports publics. La Ville travaille avec la
STIB sur ces questions. Mais il faut
admettre que sur les problèmes de sta-
tionnement et de circulation, plus les voi-
tures augmenteront en nombre, moins il
existera de solutions. De ce fait, l’espace
public doit être protégé. Chacun doit
prendre conscience qu’on ne peut pas
opérer ses choix de vie contre les autres
mais avec eux.

Plus particulièrement pour les vélos, on
étudie la possibilité de prévoir d'autres
sens uniques limités, ce qui est important
pour les cyclistes tout en gardant à l’esprit
la notion de sécurité.

Bande réservée
aux bus autour du
square Ambiorix

L'évaluation a été effectuée début
janvier et les échos sont très positifs.
L'étape suivante proposée par la STIB
serait un élargissement des trottoirs ac-
cueillant les arrêts de bus, la création de
deux nouveaux plateaux, l’aménagement
de la traversée du square dans l’axe
Archimède-Pavie, un nouvel éclairage et
un nouveau mobilier uniformisé.

Cartes de
riverains

L'écho des habitants sur le dispositif de
cartes riverains reçu par la Ville, semble
positif. Cette carte résout certains problè-

mes résultant de la pression automobile.
Le renouvellement des cartes s'effectue
tous les ans. Ce renouvellement nécessite
jusqu’à présent de se présenter deux fois
au guichet. La Ville étudie dans le cadre
de ce qu’on nomme les « documents
électroniques » la possibilité de rendre ce
renouvellement automatique, avec envoi
de la carte à domicile. Elle cherche aussi
un système dans ce sens par d’autres
moyens de renouvellement et de paiement
par Internet. Cet aspect se greffe à
l’élargissement des services offerts dans
la décentralisation qu’opère déjà la Ville
pour un ensemble de documents adminis-
tratifs. L’objectif est bien de limiter les
déplacements des habitants et de désen-
gorger les guichets administratifs.

Des contrôleurs, plus nombreux,
seront envoyés dans les rues avec une
forte présence d’établissements Horeca
afin de prendre des mesures en matière
de stationnement. La Ville veillera à ce
que des contrôles aient lieu tant en soirée
que le week-end pour rendre plus efficace
l’usage des cartes de riverain en faveur
des habitants.

Surcharge de la
circulation des bus
rue Franklin

Le problème a été signalé à la STIB.
Le point a été discuté au groupe de travail
mobilité et la Ville prendra le problème en
charge.
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Urbanisme
et dévelop-
pement

De nombreux propriétaires d’im-
meuble ou de bureau s’interrogent, à
la vue du nombre de surfaces de bu-
reaux inoccupées, s’il ne serait pas
intéressant de partager leur im-
meuble de bureaux et d’y aménager
une partie en logements.
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Immeubles à
l’abandon et
indivisions

La Ville tente de limiter le plus possible
ce phénomène. Avec l’adoption du PPAS
Archimède, la Ville prête attention à ce
problème à chaque demande de permis
d'urbanisme. Mais elle rappelle qu’elle est
limitée dans son action lorsque des tra-
vaux sont exécutés sans permis d’urba-
nisme. En effet, dans ces cas elle ne peut
que dresser un procès-verbal qui consta-
te l’infraction lequel est transmis au Par-
quet fédéral. Et la Justice est seule com-
pétente à ce niveau sur les suites à
donner. Elle décide de poursuivre ou non
les infractions. La Ville relance régulière-
ment l’autorité judiciaire sur ce dossier.

Certains propriétaires ont voulu spé-
culer en espérant construire de grandes
surfaces de bureau, espérant trouver du
profit à l’arrivée. Cette spéculation a duré
aussi longtemps que la taxe sur les im-
meubles à l’abandon leur semblait insi-
gnifiante face à leur espoir de gains s’ils
pouvaient construire des bureaux. Mais
avec cette taxe, les procès-verbaux que
dresse la Ville, une pression suffisante a
permis que nombre de propriétaires ont
changé leur point de vue.

La clinique du square Marie-Louise est
un chancre qui perdure depuis en effet
très longtemps. Ce dossier est géré par la
Région, car il s’agit d’un bâtiment en
partie classé. Un projet de permis d’urba-
nisme a été déposé en 2009. Il prévoit la
rénovation du bâtiment classé en vue d’y
mettre notamment du logement avec le
maintien des façades et une partie des
structures du côté du square Marie-
Louise. Cette demande a été introduite à
la Région qui attend un complément d’-
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informations sur des aspects patrimo-
niaux pour clôturer le dossier. Une en-
quête publique sera organisée.

Nouveaux besoins
liés à l’élargisse-
ment de l’Union
européenne ?

L’arrivée de nouveaux états dans
l’Union augmente le besoin en surface de

bureaux dans le quartier. Cela pourrait
conduire à des modifications dans le bâti
existant. La Ville a déjà signalé à plu-
sieurs reprises à la Région et à l’Europe
que tout changement devra respecter le
cadre de vie des riverains. Cela dit, le
projet a été pensé par des urbanistes

compétents et ne vise pas uniquement à
augmenter les bureaux. On y trouve aussi
la volonté d’y ramener des logements et
des commerces, ce qui serait un apport
positif pour le quartier. Comme celui-ci
s’est développé de façon anarchique, il
faudra aborder ce projet comme une vision
tendue vers l’avenir et non comme une
tentative de résoudre les problèmes au
coup par coup. Ce qu'il faut comprendre,
c'est la démarche qui a été entamée. Il faut
la comprendre comme un processus de
dialogue et de concertation permanente
avant d’aboutir à une conclusion.
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Propreté et
sécurité

Malgré le manque de personnel, la
police arrive à maintenir un ordre

public relativement serein. Il n’y aura
pas dans tous les quartiers des

commissariats ouverts 24 h / 24 car
les statistiques montrent que ce n’est

pas utile. Certains gros périmètres
(Laeken, Neder-over-Heembeek…)
disposeront de ce type d’ouverture.

La Ville estime plus utile de
promouvoir une décentralisation

des services.
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Propreté et
incivilités

De façon globale, la Ville se rend
compte que la sensibilisation en matière
de propreté ne suffit pas. La sanction doit
suivre et la Ville a constaté qu’il y a peu
de récidive, preuve que la sanction mar-
che. Et de fait, le nombre d’amendes
dressé est important. On a remarqué
aussi que la grande majorité des gens qui
salissent un quartier l’habitent ! Ce fait
interpelle et indique qu’il y a un gros
problème de mentalité à changer.

La Ville a développé un service de
«�détagage » qui nécessite de la part des
propriétaires de signer une décharge. Ce
système rencontre un relatif succès qui
entraîne aujourd’hui un certain délai dans
l’intervention. Une meilleure solution con-
siste à couvrir la façade d’un revêtement
anti-tags préventif.

Les déchets clandestins dans le jardi-
net avant des anciennes cliniques du
square Marie-Louise relèvent de la res-
ponsabilité du propriétaire, puisqu’il s’agit
d’un terrain privé. Il doit donc veiller à le
nettoyer et surtout à le clôturer pour
empêcher ces pratiques. Il faudra donc
que la Ville somme le propriétaire de
clôturer son terrain. Par ailleurs, la Ville
déconseille quiconque qui constate des
pratiques illégales d’intervenir Le citoyen
doit se contenter de relever le numéro de
plaque minéralogique pour témoigner
auprès de la police.

La Ville a choisi de mener une poli-
tique de réinstallation d’urinoirs publics.
Le choix des emplacements est délicat et
les habitants peuvent réagir pour qu’on
reconsidère ces placements mais une
place doit être trouvée car la verbalisation
ne suffit pas pour endiguer la saleté
qu’engendre l’absence de ces urinoirs.
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Police de
proximité

La zone de police Bruxelles-Ixelles est
divisée en plusieurs districts. Pour diverses
raisons, des expériences ont été menées
sur le district 3 (c’est-à-dire l’avenue Louise
et, de part et d’autre, la commune d'Ixel-
les). On a ainsi pu réorganiser et redistri-
buer les possibilités d'intervention entre les
districts. Mais il faut comprendre combien
la charge de travail est lourde pour la
police. À commencer par les 700 manifes-
tations par an, la police doit pouvoir gérer
parfois jusque 3 ou 4 rassemblements le
même jour ! On compte, en outre, au
moins 4 sommets européens par an. Et
puis on déplore beaucoup d’incivilités. Ne
fût-ce qu’en matière de stationnement, il y
a en moyenne 12.000 dépannages par an.
L’accent sera donc mis sur une décentra-
lisation des services et la zone de police
va affecter des policiers qui connaissent
les quartiers dans ses « brigades territo-
riales d’intervention ». Il s’agit de brigades
qui constituent le gros corps d’intervention
en plus des policiers qui tournent quoti-
diennement dans les quartiers.

Une difficulté majeure est de maintenir
des agents sur Bruxelles afin qu’ils con-
naissent bien les quartiers. La Ville cher-
che, avec le ministre fédéral, compétent à
mettre en place des modalités d’affectation
prioritaires pour les agents demandeurs
d’y venir et qui pourraient y rester. Des
brigades à cheval sous l’autorité de la zone
de police seront réintroduites. Elles auront
l’ordre public pour mission première. Le
policier à cheval impressionne et contribue
au sentiment de sécurité. Il convient donc
d’en augmenter la visibilité. Une brigade
montée sera également mise en place
par la Police fédérale pour tenter de régler
les problèmes de bandes rivales.

Divers

Fontaines
La Ville a pris contact avec Beliris et

les fontaines des squares ont été remises
en état.

Information sur les
services de la Ville

En réponse à une question formulée
par le comité du quartier, la Ville va
étudier la possibilité de rajouter dans le
Brusseleir des encarts d’informations
spécifiques sur les services publics pré-
sents dans chaque quartier .
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Comités
et structures de contact

Si vous connaissez un comité absent
de cette liste vous nous aiderez en le
signalant. Merci d’avance

>> 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.
>> GROUPE D'ANIMATION QUARTIER EURO-
PÉEN DE LA VILLE DE BXL (F) - M. JEAN-
FRANÇOIS HOUTART - RUE FRANKLIN 102,
1000 BRUXELLES -TEL. 02-733.04.83.
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La Maison de la Participation relaie vos observations,
questions, plaintes auprès des services compétents
de la Ville de Bruxelles.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Si vos coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées,
contactez-nous pour les corriger.
Pour recevoir nos comptes rendus et d’autres informations plus
facilement, envoyez-nous un e-mail.

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

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


