
Synthèse de la réunion du 04/12/2003

Intervenants
� Collège: Échevin Philippe Decloux
� Maison de la Participation : Myriam Gigot,

François Rygaert 
Délégation au développement de la Ville :
Marie Demanet

� Représentant du bureau d’études (BOA):
M. Gemoets

� Habitants: 45 personnes.

PPAS Héliport
Le bureau d’étude présente les grandes options du plan
particulier d’affectation du sol du quartier Héliport. Dans
la hiérarchie des plans, il faut savoir qu’un plan
particulier d’affectation du sol (PPAS) est soumis à une
série de directives fixées par le plan régional
d’affectation du sol (PRAS). Le plan communal de
développement (PCD) n’est pas un document
réglementaire. Il indique des recommandations
générales de développement.
Un PPAS comprend deux phases : d’abord l’élaboration
du dossier de base qui est soumis à enquête publique,
ensuite la commission de concertation. Certaines
remarques, faites au cours de la commission de
concertation, sont introduites dans un second plan qui
est le projet de base. Entre les deux phases, une étude
d’incidences du projet est réalisée.
Le PPAS Héliport prévoit 8 hectares d’espaces verts,
150.000 m² de bureaux dont 3 îlots le long du canal.
Ceux-ci ne sont pas soumis à enquête publique pour le
moment car le plan a été coupé en deux.
Le PCD prévoyait une superficie de bureaux inférieure à
150.000 m². La Ville a finalement dû ramener le chiffre à
137.000 m². Pour permettre l’intégration des surfaces de
bureaux dans le quartier, la plus grande partie des
bâtiments va se construire face aux tours du WTC, sur
le terrain particulièrement dégradé appartenant à la
Ville. Deux autres petites zones de bureaux sont
prévues, l’une à côté de l’hôtel Président, l’autre le long
du bd Baudouin.
En contrepartie à la construction de bureaux,
l’investisseur construit du logement. En matière de
logement, le projet prévoit la fermeture de certains îlots
et la reconstruction d’éléments plus intégrés au quartier.
La rue Simons va être fermée et il est prévu de
reconstruire le quartier du Frontispice. Il y a des
éléments en construction place des Armateurs et sur les
anciens ateliers Sarma. La reconstruction d’immeubles
et la réaffectation des anciens entrepôts de la STIB sont
prévues dans le cadre du contrat de quartier.
Le gabarit du Bd Bolivar va être réduit de 30 m. Le parc
de l’Allée Verte est maintenu. D’autres promenades
arborées vont être créées et des passages seront
ouverts entre les îlots.
La zone de la ferme Maximilien va faire l’objet d’une
extension. Cette information suscite une protestation de
la part d’une personne de l’assemblée. Elle signale qu’il
serait plus utile de mieux entretenir et aménager
l’endroit plutôt que de l’étendre. Elle a pu constater, au

cours de l’été, que les animaux n’avaient pas d’ombrage
et ne recevaient pas à boire.
Beaucoup de personnes estiment que la concentration
de bureaux dans le quartier Nord est exagérée. En
augmentant le nombre de bureaux, on augmente aussi
l’impact de la pression automobile. De plus, près d’un
million de m² de bureaux sont inoccupés dans la région
bruxelloise. Cette constatation renforce l’opposition à la
construction de nouveaux bureaux.
D’autres personnes manifestent leur inquiétude au sujet
de la construction de logements sur des espaces vitaux
pour l’école. Si des habitations de 5 étages sont
construites autour de l’école, l’espace sera fermé et il n’y
aura plus de soleil. Pourquoi ne pas construire du
logement de préférence le long du bd Simon Bolivar et
le long du parc côté chaussée d’Anvers ? On peut
effectivement profiter du rétrécissement du boulevard,
de l’ordre de 30 m, pour y mettre des bâtiments dont la
profondeur est en moyenne de 14 m. Quant aux
constructions le long du parc, cela permettrait de
sécuriser cet espace.
M. Gemoets, membre du bureau d’études, rétorque que
le PRAS prévoit 8 hectares d’espaces verts ce qui ne
permet pas de construire le long du parc de la chaussée
d’Anvers. En ce qui concerne l’école, l’idée du plan est
de refermer l’îlot pour renforcer le contrôle social à cet
endroit. Actuellement l’endroit est désert le soir. Mais il y
a effectivement un problème d’intégration de la cour de
récréation par rapport aux bâtiments environnants. Les
plans peuvent être modifiés en fonction des remarques.
On pourrait construire du logement le long du bd Bolivar
et laisser un côté de la cour de récréation ouverte.
L’enquête se termine le 08/12/03. La commission de
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concertation, fixée au 16 décembre, prévoit 1h30 pour
parler de ce projet. Pour réagir à l’enquête on peut
envoyer un fax ou poster un courrier à l’adresse du
Collège des bourgmestre et échevins. Il est toujours
mieux de faire des remarques par écrit pour qu’elles
soient reprises en détail dans le rapport de la
commission. On peut aussi téléphoner pour demander à
être entendu.
Le bureau d’études précise aussi qu’aucune
expropriation n’est prévue dans ce projet.
L’ensemble des voiries seront traitées à terme, après
réaménagement en zone résidentielle ce qui limiterait
l’accès au quartier et éviterait le trafic de transit.
Après la commission de concertation, le bureau d’étude
va modifier le plan en fonction des remarques. L’échevin
Decloux va voir dans quelle mesure le nouveau plan a
pris en compte les remarques faites lors de la réunion
de ce 4 décembre.

Rue des Rameurs : problèmes
d’inondations

L’échevine, Marie-Paule Mathias, avait demandé de
remplir un document afin d’évaluer la situation. Une
seule personne a rempli ce document. Un nouveau
document de six pages va être distribué dans toutes les
boîtes de la rue des Rameurs afin d’évaluer la situation
et de remédier aux problèmes actuels. Il est demandé à
chacun d’y prêter attention et de réagir.
Selon une personne de l’assemblée, les inondations des
caves ne se produisent pas uniquement rue des
Rameurs mais aussi tout le long de la Chaussée
d’Anvers.

 Immeubles vides et logement
La Délégation au Développement de la Ville (DDV) a fait
l’inventaire des immeubles et terrains vides dans le
quartier Nord et recherche des solutions à chaque
problème. Certains cas sont pris en charge par les
contrats de quartier, d’autres par les pouvoirs publics et
il y a aussi des projets de promoteurs. Parfois les
choses échouent et il faut tout recommencer. Le
programme consiste essentiellement à faire du logement
partout où c’est possible. La DDV s’occupe de
quasiment tous les endroits disponibles dans le quartier.
Certains cas sont résolus, d’autres sont en cours de
négociation.
L’îlot abandonné à l’angle du bd Baudouin, chaussée
d’Anvers et rue de l’Angle comprend notamment une
ancienne pharmacie. Le promoteur a obtenu un permis
pour une ambassade. Cette dernière s’est retirée et il
recherche une autre ambassade afin de parfaire son
montage financier. La délégation doit rencontrer ce
promoteur et va essayer de faire avancer le projet. Si il y
a impossibilité quant à l’affectation de l’ambassade, la
proposition lui sera faite de couper son permis en deux
et de travailler sur la partie logements. Et si rien ne
s’annonce effectivement pour ce bâtiment, la démolition
peut être envisagée.
L’angle bd Baudouin, rue du Frontispice et rue de
l’Angle vient d’être racheté par un autre promoteur.
Il existe un arrêté de démolition avant reconstruction et
après acceptation du PPAS pour l’îlot bd Baudouin,

avenue de l’Héliport. Les travaux ne correspondent pas
à l’affectation actuelle. (problème de découpage du
terrain)
Plusieurs projets de rénovation en logements sont repris
dans le cadre du contrat de quartier. Une cinquantaine
de logements sont programmés et seront accessibles
dans 2 ans. D’autres projets sont sortis du contrat de
quartier pour être réalisés par d’autres initiatives. Un
projet pour 18 logements est en élaboration et on attend
le dépôt du permis d’urbanisme. Un seul îlot comprendra
des tours de bureau. Le reste des bureaux se situera le
long du canal.
La demande des habitants porte essentiellement sur le
logement et son accessibilité à tous.
L’échevin, Philippe Decloux, souligne le fait que le
collège a une politique volontariste en matière de
logement. Toutefois, le plan régional impose un nombre
minimum de m² de bureaux par quartier. La ville
souhaite du logement et des habitants et non des
bureaux. Dans cet esprit, les charges d’urbanisme  sont
affectées à la construction de logement social ou à la
réaffectation des immeubles abandonnés. Une action
est également menée pour la réhabilitation des étages
vides au-dessus des commerces. Chaque fois que des
subsides sont accordés aux commerçants, il est indiqué
dans la convention qu’ils s’engagent à donner leur appui
pour assurer l’occupation des immeubles vides. Les
commerçants ont pris conscience de l’intérêt de cette
mesure. Cela évite la dégradation du bâtiment et le
paiement de la taxe sur les immeubles vides. La
présence d’habitants augmente aussi le sentiment de
sécurité. La ville a également acheté des bâtiments
insalubres pour en faire du logement. Elle pratique une
politique de prix pour faire en sorte que ces logements
soient accessibles aux personnes à bas revenus. Mais
la ville développe aussi du logement pour les personnes
à revenus moyens. Cela lui permet d’avoir des fonds
pour faire des travaux et améliorer le confort des
habitants.
Marie Demanet  explique que sa cellule assure la
promotion des agences immobilières sociales et
assimilées pour favoriser la réoccupation des immeubles
vides. Un nouveau projet d’agence immobilière sociale
va s’ouvrir au bd A. Max  et 11 logements vont être
créés à la rue Neuve. La situation en matière de
logement devrait s’améliorer, en juillet 2004, avec la
mise en application du code du logement. Dans un
premier temps, le contrôle s’effectuera essentiellement
sur les logements qui ont déjà posé problème.

Marchands de sommeil
Les autorités ont l’obligation d’intervenir bien que ce
type d’action pose un problème de conscience car c’est
le locataire qui est la victime. La Ville a fait plusieurs
interventions dans différents quartiers. La police a
identifié les bâtiments et les propriétaires. Il n’est pas
possible d’être au courant de tout. Aussi est-il demandé
aux habitants de signaler les anomalies constatées
comme une multiplication du nombre de sonnettes, des
modifications de logements sans permis. Cette dernière
requête suscite la désapprobation de personnes de
l’assistance qui estiment qu’il s’agit de délation.



3

Voiries communales et régionales.
L’échevin Decloux rappelle que l’entretien et
l’aménagement des voiries communales et des voiries
régionales sont réalisés par des services différents. Cela
explique les différences constatées à ce niveau.
L’échevin de la propreté , Georges Dallemagne, essaie
de travailler avec le Ministre régional afin de mieux
coordonner le ramassage des ordures et le balayage. Il
arrive, en effet, souvent que le ramassage des ordures
se produisent après que le balayage de la voirie ait eu
lieu.

Divers
Dans le cadre du contrat de quartier, une salle
polyvalente sera prête début 2005.  Elle sera ouverte à
tous pour l’organisation de fêtes, d’activités sportives et
de spectacles. Actuellement, une réflexion est menée
sur les modalités de gestion de ce lieu. Les habitants
demandent à être plus impliqués au niveau de la gestion
de cette salle.
Marie Demanet  signale que la ville est opposée à la
construction du pont avenue Bolivar. Les berges du
canal sont plus basses à cet endroit que sous le pont
des Armateurs. Dés lors, pour réaliser un pont sans
escaliers, il faudrait une trop grande rampe pour y
accéder. L’idée n’est donc plus de faire passer le tram
par là mais de favoriser le projet de tram jusqu’à Tour et
Taxis en passant sur le pont des Armateurs.
L’échevin, Ph. Decloux, signale qu’un travail est fait
avec comme objectif  de former des jeunes à devenir
indépendants dans certains métiers. La zone du Canal 
connaît un développement industriel. On pourrait y
trouver du travail intéressant pour les jeunes qui n’ont
pas de diplômes élevés.
En conclusion, l’échevin souligne le fait qu’il y a eu
beaucoup de destructions dans la ville. Le quartier nord,
en particulier, a fait l’objet de spéculations dans les
années 60. Depuis plusieurs années les autorités
communales ont la volonté de reconstruire ce qui a été
détruit, de redonner une âme à Bruxelles et de la
redynamiser. Il y a, bien sûr beaucoup d’enjeux et la
reconstruction est longue. La commune résiste aux
pressions des promoteurs afin de réaliser une ville à
dimension humaine.

Annexe

Liste des comités de Haren inscrits à la Maison de la
Participation.
Si vous connaissez un comité absent de cette liste,
signalez le nous ! Merci d’avance.

BEWONERSCOMITÉ "HARMONIE" (NF) - DHR DAVID VAN VOOREN -
 OPBOUWWERKER - ANTWERPSESTEENWEG 60 - 1000 BRUSSEL - TEL. :
02 201 62 72 - FAX. : 02 203 29 15.
BEWONERSCOMITÉ "OUDE NOORDWIJK" / COMITÉ "VIEUX QUARTIER
NORD" (NF) - MEV. CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSESTEENWEG
344 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02 203 17 16 - FAX. : 02 203 56 27.
COMITÉ "QUARTIER NORD" (NF) - ALLÉE VERTE 60 - 1000 BRUXELLES.
DE WAKKERE BURGER (N) - DHR EDDY VAN POTTELBERGHE -
 CONTACT - LIEDTSSTRAAT 27 - 1030 BRUSSEL - TEL. : 02 240 95 25 -
 FAX. : 02 242 26 10.
RISO - OPBOUWWERK NOORDWIJK (NF) - MEV. TINEKE VAN HEESVELDE -
 CONTACT - ANTWERPSESTEENWEG 344 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02 203
30 74 - FAX. : 02 203 56 27.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Maison de la Participation
Bd Anspach 13
1000 Bruxelles
� 02.279.21.30 – Fax 02.279.21.39.
org.particip@brucity.be

www.bruxelles.be


