
Synthèse de la réunion du 
22/04/2004 

Intervenants 
• Collège: M. Thielemans, Mme Mathias, M. Decloux 
• Administration : Mme Demanet (Délégation au 
Développement de la Ville), Mme Coppieters 
(Département urbanisme) Mmes Decloux, Gigot, MM 
Rygaert, Marbeuf, (Maison de la Participation) 
• Habitants: 150 personnes. 

Espaces publics  

A la suite d’une interpellation au conseil communal en 
mars 2002, l’engagement a été pris de fermer le square 
Marguerite. Chaque matin, les jardiniers ouvrent le 
square et des gardiens de parc le ferment le soir. Ces 
postes de gardiens ont été créés dans le cadre de l’asbl 
BRAVVO (qui réunit les actions de sécurité et de 
prévention menées par la Ville). Ils sont entrés en 
fonction en janvier 2004. Dans un premier temps, la Ville 
a désigné deux sites, le parc Royal et le  parc d’Egmont. 
A terme, les gardiens passeront aussi dans le square 
Ambiorix. Ceci d’autant plus que leur effectif est passé 
de 8 à 10. Ces choix reposent sur le constat qu’il n’y a 
pas d’actes graves de violence dans les parcs mais 
plutôt de l’incivisme (papier jeté par terre, déjections de 
chiens,...). Les gardiens ont une mission de prévention 
et leur présence a une action dissuasive par rapport aux 
actes inciviques contre lesquels ils peuvent agir. Ils sont 
en lien direct avec la police à qui ils peuvent demander 
une intervention en cas de nécessité. 
Les habitants constatent que les gardiens sont présents 
la journée mais pas le soir pour sécuriser les lieux. Ne 
pourrait-on pas faire appel à des Agents de Prévention 
et de Sécurité ALE pour augmenter le nombre de 
gardiens de parc ? Par ailleurs, le mauvais éclairage du 
square Marguerite est un facteur d’insécurité, fait 
remarquer quelqu’un. 
Mme Mathias signale que les heures de présence des 
gardiens de parc, à savoir de 7h30 à 22h, représentent 
une plage horaire déjà fort étendue. La fermeture du 
square Marguerite intervient à 21h et convaincre les 
jeunes qu’il faut quitter les lieux le soir prend du temps. 
Quant à l’éclairage au square Marguerite, le choix du 
luminaire est inadéquat. On peut se demander dans 
quelle mesure il ne faut pas le remplacer complètement. 
Mais vu le coût que cela supposerait, il y a lieu d’y 
réfléchir. 
Une remarque est également exprimée à propos de la 
trop longue durée du chantier du square Ambiorix et du 
fait que les ouvriers doivent sans cesse l’abandonner 
pour travailler ailleurs.  
Mme Mathias convient que la durée du chantier est 
longue mais elle souligne également le fait que le travail 
est très bien fait. Ce sont les équipes de la cellule 
espaces verts du service des travaux de voirie de la Ville 
qui rénovent le square.  
Une personne signale également l’abattage d’arbres 
jugé excessif au square Ambiorix mais surtout au square 
Marie-Louise. Si l’on n’y prend pas garde, il ne restera 

plus que des pelouses alors qu’elles ne sont plus 
clôturées. Quant à l’avenue de la Brabançonne, 
l’élagage partiel des arbres est déjà une amélioration 
mais ce n’est pas une solution suffisante. 
Une habitante pense que, contrairement à ce qui avait 
été annoncé, les jardins du Maelbeek n’ont pas été 
inaugurés. Elle signale qu’en outre ils ne sont pas du 
tout entretenus. 
L’échevine, M.P. Mathias reconnaît que l’abattage des 
arbres de ces squares a été excessif et qu’il s’agit d’une 
erreur à ne plus commettre. Toutefois, l’état horticole de 
ces deux sites est très mauvais et une étude de fonds 
est en cours pour y remédier. Quant au choix des 
essences d’arbres pour l’avenue de la Brabançonne, les 
arbres actuels sont très beaux à la belle saison mais ils 
présentent à l’automne un gros inconvénient pour les 
services de la propreté et des égouts. Cependant, il 
faudra attendre pour les remplacer car ils ne sont pas 
encore en fin de vie. Quant aux jardins du Maelbeek, ils 
ont bien été inaugurés. Un contrôle va cependant être 
effectué en ce qui concerne leur entretien. 
Une demande est faite pour pouvoir avoir accès à la 
déchetterie de St-Josse afin de déposer les déchets 
verts au lieu de devoir se rendre à la rue du Rupel. 
Mme Mathias signale que le ministre Gosuin a refusé 
d’accorder le ramassage des déchets verts pour la Ville 
de Bruxelles. La demande d’accéder à la déchetterie de 
St-Josse sera transmise à M. Dallemagne afin de voir ce 
qu’il est possible de faire. 
La plaine de jeux du square Ambiorix est jugée mal 
équipée. Mme Mathias admet qu’il n’y a pas encore 
assez de jeux. Mais il a fallu d’abord la rénover et la 
mettre en conformité, tout comme l’ensemble des 
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plaines de la Ville. Un complément de jeux viendra en 
2005-2006. Le comité GAQ signale qu’il voudrait 
participer au projet d’aménagement de plaines de jeux 
et aussi de trottoirs Mme Mathias exprime son souhait 
en faveur d’une politique participative en matière de 
jeux. Et elle explique que jusque là il y avait un manque 
de temps pour impliquer les habitants du fait des délais 
requis pour la mise en conformité des plaines de jeux. 
Cette participation sera retenue pour les futurs projets. 
Les habitants marquent cependant leur contentement 
quant à l’aménagement du square. 
Mis à part les bouches d’aération du chemin de fer qui 
ne sont pas masquées par la végétation, l’aménagement 
des espaces verts et du mobilier du Bd Charlemagne est 
réussi. Mme Mathias va vérifier si le site appartient à la 
Ville et si c’est le cas, demander que des travaux soient 
réalisés pour camoufler ces bouches. 
Par beau temps, l’avenue Palmerston est envahie par 
de nombreuses personnes qui viennent pique-niquer, 
bronzer mais qui laissent traîner leurs déchets. Les 
statues ne sont plus respectées, de même que les 
plantations. Ne pourrait-on pas refermer le site ? 
Mme Mathias fait remarquer que l’interdiction d’accès à 
l’avenue Palmerston n’aura de sens qu’à l’arrivée des 
gardiens de parc. Toutefois, l’idée de fermeture n’est 
pas la solution privilégiée. 

Commerces 

Un contrôle est exercé par les services du commerce en 
ce qui concerne les terrasses. Mais la police reste 
attentive à la problématique du bruit des terrasses en 
intérieur d’îlot. Elle dresse à l’occasion un procès-verbal. 
Seulement, le parquet ne considère pas ce type 
d’infraction comme prioritaire. Dans le cadre de la 
refonte du règlement général de police, il a été proposé 
de disposer d’une sanction municipale. Il s’agirait d’une 
procédure similaire à la gestion actuelle des horodateurs 
dont les redevances sont gérées par la commune et 
versées dans sa caisse. 
Philippe Decloux signale que le règlement concernant 
les terrasses a été revu en fin 2003. Avant, l’autorisation 
se renouvelait automatiquement. A présent, il faut 
introduire une nouvelle demande chaque année et elle 
peut être refusée en cas de non respect des règles. En 
tous cas, un passage libre d’un mètre cinquante doit être 
respecté. Les terrasses en intérieur d’îlot sont illégales 
et relèvent de la compétence des services de 
l’urbanisme et de la police. Les habitants peuvent donc 
les renseigner pour permettre d’intervenir. Quant à 
l’horeca, il est soumis à un permis d’urbanisme qui peut 
être refusé. Il est utile, par conséquent, de signaler à 
l’administration les changements d’affectation. 
La Ville souhaite limiter la prolifération de l’horeca dans 
le quartier Nord-Est. Elle utilise pour ce faire des outils 
réglementaires et des sanctions. Ainsi dans les deux 
derniers PPAS, quartier Marteau et quartier Stevin, il est 
spécifié que le nombre d’affectations horeca ne peut pas 
augmenter. Toute nouvelle implantation d’horeca se 
verra dès lors refusée.  
Une personne signale le fait qu’au rond-point Schuman, 
le marchand de fleurs déborde de son emplacement 
autorisé et vend aussi des plantes. 

L’échevin, M. Decloux, répond que le cas est connu et 
que le marchand a été mis en demeure de respecter les 
limites autorisées pour son emplacement. Son 
emplacement étant réduit, il n’aura plus la possibilité de 
vendre des plantes. 

Police 

L’assistance déplore le fait que le commissariat soit 
fermé le soir. On signale aussi qu’une concierge a 
constaté dans l’entrée d’un immeuble, la présence de 
personnes qui se droguaient. Il en résulte un sentiment 
d’insécurité qui induit une demande de présence 
policière accrue. 
M. Thielemans signale qu’en ce qui concerne la police, 
le budget a été augmenté pour favoriser l’engagement 
de policiers. Outre l’augmentation de l’effectif, on a 
également multiplié le nombre de patrouilles. En ce qui 
concerne l’ouverture des commissariats le soir, la 
préférence est donnée à celui du centre afin de ne pas 
mobiliser trop de policiers en service à l’intérieur et 
d’augmenter leur présence en rue. Toutefois, la police 
ne pouvant pas être présente partout, il convient de lui 
signaler des incidents comme la présence de personnes 
dans les entrées d’immeubles ou les lieux susceptibles 
d’engendrer de l’insécurité. Les habitants ne doivent pas 
hésiter à écrire à la police et au Bourgmestre. Les 
comités de quartier pourraient aussi leur communiquer 
leurs remarques, demandes et réflexions. 
Le délai parfois long d’intervention de la police en 
matière de dépannage de véhicule stationné devant un 
garage est lié au fait que ce sont des sociétés privées 
qui les exécutent. Il y a donc un temps plus ou moins 
long pour arriver sur les lieux en raison de la circulation 
et du nombre d’interventions. 
Quant au fait que certaines infractions sont 
sanctionnées et d’autres pas, c’est au policier d’en juger 
l’importance. Il n’est en effet malheureusement pas 
possible de noter et d’assurer le suivi de tout. 

Mobilité 

En ce qui concerne la carte de riverains, la recherche de 
solutions est en cours et devrait bientôt aboutir. L’option, 
que la Ville privilégie en cette matière, vise à 
l’établissement d’emplacements réservés uniquement 
aux riverains. 
Il faut également savoir qu’en ce qui concerne la zone 
de livraison, le client peut aussi l’utiliser le temps de 
charger de la marchandise. Toutefois, les abus 
concernant cette zone sont sanctionnés. Il n’y a pas lieu, 
par ailleurs, de s’inquiéter de la multiplication des 
emplacements destinés aux corps diplomatiques car 
leur nombre est limité. 
M. Decloux signale que la demande des habitants pour 
pouvoir intégrer la commission vélos a été acceptée. 
Des invitations seront envoyées aux comités de quartier 
qui seront chargés de les remettre aux personnes 
intéressées. 
Selon Marie Demanet, la Ville est consciente qu’il faut 
établir un plan de mobilité pour le quartier. La question 
est extrêmement complexe, étant donné qu’il y a trois 
communes qui sont concernées par le plan de 
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déplacement du quartier européen. Le plan initié dans le 
plan communal a été écarté parce qu’il n’allait pas assez 
loin dans les options retenues. Une possibilité serait 
d’élaborer un nouveau plan financé par la Région en 
collaboration avec les trois communes concernées. Il 
devrait tenir compte à la fois de la situation des 
habitants et d’une vue d’ensemble à l’échelle du quartier 
européen. 
Si le plan de mobilité est dépassé, il a néanmoins fait 
l’objet de nombreuses heures de travail. Alors, même si 
il n’est pas parfait pourquoi ne pas le reprendre, comme 
le suggère un comité de quartier ? Et dans le cadre de 
ce plan ne pourrait-on pas aussi penser à interdire le 
passage des camions autour des squares ? Ils font 
beaucoup de bruit mais aussi des dégâts. 
Une habitante signale de gros problèmes de 
stationnement au Bd Clovis en raison de réservation 
d’emplacements pour les bus scolaires, les corps 
diplomatiques, les bus de la STIB, les véhicules de 
police et les voitures saisies par le parquet. De plus, le 
revêtement en pavés provoque une forte nuisance 
sonore. 
A la demande de parkings pour vélos, M. Decloux 
répond que l’installation, quartier par quartier, de range -
 vélos est en cours. 

Urbanisme 

La Ville de Bruxelles a été exclue du processus de 
concertation concernant le plan ARIES (projets impulsés 
par l’Etat Fédéral dans le cadre du réaménagement du 
quartier Nord-Est) et elle le déplore. 
En matière d’autorisation et de permis, les grandes 
enseignes lumineuses, tout d’abord, sont jugées 
agressives par les riverains et finissent par nuire au 
caractère résidentiel du quartier. Il y a un an, le comité 
de quartier GAQ a effectué un relevé des enseignes 
illégales et en a remis la liste à la Ville. Mais qu’en est-il 
à ce jour ? 
Un progrès tout récent a été réalisé en la matière. Un 
règlement a été pris et permet à la Ville, après décision, 
d’enlever les enseignes qui ne sont pas légales. Les 
infractions et la liste en question peuvent être 
transmises au service de l’urbanisme. 
Ensuite, la division de logement en flats est sanctionnée 
au moyen d’outils réglementaires. Il n’est pas autorisé 
de réaliser plus d’une unité par étage. La police de 
l’urbanisme peut dresser un procès-verbal quand il y a 
infraction, et ensuite un suivi est assuré au niveau des 
tribunaux. 
Enfin, la prolifération d’antennes paraboliques est jugée 
trop importante. Il existe un règlement communal à cet 
égard et des procès-verbaux sont dressés pour toute 
infraction en la matière. 

Divers 

La situation des trottoirs est catastrophique dans le 
quartier. Mme Mathias et ses services étudient la 
manière de changer la réglementation. Elle recense 
actuellement les règlements des autres communes 
concernant les trottoirs. A ce jour, le règlement à 
Bruxelles prévoit que la responsabilité incombe au 
propriétaire de la maison. L’idée est d’arriver à une 
responsabilité technique de la Ville. Cela impliquera 
peut-être des compensations financières. 
Pour remédier à la saleté due aux déjections des chiens, 
une proposition de marché public a été introduite pour 
des sachets ramasse - crottes . 

Annexe 

Liste des comités de Nord-Est inscrits à la Maison de la 
Participation. 
Si vous connaissez un comité absent de cette liste, 
signalez le nous ! Merci d’avance. 
 
Association du Quartier Léopold (F) - M. Michel 
ALLARDIN - Président - Rue Marie de Bourgogne 6 - 
1000 Bruxelles. 
Comité de Défense "Marronniers" (F) - M. BERNS - 
LION N. Pl. du Roi Vainqueur 22 - 1040 Bruxelles - Tél. 
02 736 18 19. 
Comité "Bosmans - Gérard" (N) - Mev. Annemie 
Vandam Gerardstraat 120 - 1040 Brussel - Tél. 02 736 
47 18. 
Comité "Pascale/Toulouse" (F) - M. André LIEVENS 
Rue de Pascale 55 - 1000 Bruxelles - Tél. 02 230 74 25. 
Comité "Wappers" (F) - M. Jean - Pierre MARTIN Rue 
Wappers 11 - 1000 Bruxelles - Tél.  02 734 67 81 - Fax  
02 778 68 12. 
Ex – Comité de Défense "d'Oultremont - Degroux" (F) - 
M. GILLIOT XAVIER - Rue de Linthout 116 - 1040 
Bruxelles. 
Gr. d'Animation Quartier N - E (F) - Mme Jacqueline 
Gilissen - Présidente - Av. de la Brabançonne 28 - 1000 
Bruxelles. 
GRACQ (F) - M. Jacques DEKOSTER Rue Ernest 
Gossart 28 - 1180 Bruxelles – Tél.  02 345 62 92. 
Riverains Jourdan 2000 (NF) - Chée St Pierre 41 - 1040 
Bruxelles – Tél. 02 640 88 45. 

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 
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