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Réunion du 21/04/2005
Quartier « Nord-Est »
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Intervenants
· Collège: M. Thielemans, Mme Mathias, M. Simons, Mme
Hariche, M. Decloux,

· Administration : M. Rygaert,  Mmes Decloux et Gigot  (Mai-
son de la Participation), M. Van Heck (chef de la cellule
contrôle et inspection du département de l’urbanisme),
Mme. Marie Demanet (pour la DDV).

· Habitants : 95 personnes.

Sécurité
M. Thielemans ouvre la réunion en proposant de faire le
point sur ce qui s’est amélioré depuis un an. La question
de la fermeture des squares connaît une amélioration grâce
à l’engagement de gardiens de parc. La Région va d’ailleurs
octroyer des subsides à la Ville pour lui permettre l’enga-
gement de gardiens supplémentaires. De cette façon, des
gardiens pourront assurer une présence continue, en jour-
née et dans la soirée.

La Ville est très attentive au fait de limiter le parking réservé
aux délégations pour ne pas réduire le stationnement auto-
risé aux habitants. Seulement, ce que la Ville refuse,
d’aucuns l’obtiennent en s’adressant directement au Mi-
nistre des Affaires Etrangères. Ce problème devrait toute-
fois trouver une solution par l’entrée en vigueur de l’accord
tripartite entre le fédéral, la Région et la commune. Tout en
assumant la fonction d’une capitale européenne, il est prévu
de construire du parking, si possible souterrain, pour les
délégations étrangères.

Du point de vue de la sécurité routière, placer des ralentis-
seurs autour des squares permettrait de ralentir la circula-
tion dans les ronds-points et de sécuriser le passage pour
piétons.

La Ville veut également revoir la problématique des feux
aux carrefours des rues Archimède, Franklin et Stévin. Il y a
en effet beaucoup de plaintes de piétons par rapport au
comportement des automobilistes.

Quant à la demande d’avoir un commissariat ouvert en
permanence, elle ne peut être rencontrée. Il faut, en effet,
maintenir au minimum 2 policiers par commissariat. Cela
entraînerait des frais d’heures supplémentaires et de pres-
tations de week-end et obligerait à diminuer fortement la
présence policière en rue la journée et la soirée. Durant
les heures de fermeture du commissariat du boulevard
Clovis, d’aucuns suggèrent d’installer un appareil qui per-
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mettrait d’entrer en contact avec le commissariat central.
Cependant, ce type d’appareil  entraîne souvent des abus.
Il vaut mieux indiquer comment entrer en contact avec le
commissariat le plus proche.

Certains se sont plaints de l’iniquité dans la sanction et la
non sanction des infractions. Les officiers de police sont
chargés de demander aux inspecteurs de faire intelligem-
ment la balance entre ce qui est strictement la loi ou ce qui
relève plus de la convivialité sur la voie publique. Chacun
reste donc juge et selon sa formation et sa conviction, un
inspecteur peut donc choisir d’appliquer la loi jusqu’au bout
alors qu’un autre ne le fera pas. Le parquet peut aussi
décider de ne pas poursuivre telle ou telle infraction.

Logement, commerce,
bureaux
L’Echevin Henri Simons répond à une série d’interroga-
tions relatives à la politique urbanistique.

La Ville suit une politique de mixité du logement  et du
commerce et elle lutte effectivement contre l’invasion des
bureaux et des ambassades. Au rond-point Schuman, la
demande de permis de la société Axa a été refusée dans
un premier temps car le rez-de-chaussée devrait être oc-
cupé par un commerce pour mettre de l’animation dans le
quartier. Le dossier définitif prévoit donc un self service,
une librairie, un horeca et deux autres magasins.

Rue le Corrège, la Ville, en accord avec la Région, a refusé
la demande de permis pour vider trois maisons dans le but
d’agrandir et d’y installer des bureaux. De même la Ville
s’oppose à la démolition de maisons unifamiliales dans le
but de construire un flat hôtel comme ce fut le cas rue Mi-
chel-Ange.

Les charges d’urbanisme sont, comme promis, affectées
à la construction de logement à caractère social et moyen,
rue Belliard, boulevard Clovis et rue du Commerce.

Certains contournent la loi, ne demandent pas de permis
et changent illégalement l’affectation. On dresse alors un
procès-verbal que l’on envoie au parquet. Le parquet n’ar-
rive pas à suivre et la Ville ne sait donc pas à partir de quel
moment elle peut mettre les scellés. Il y a malheureuse-
ment beaucoup d’irrégularités dans un quartier où la pres-
sion immobilière est forte.

La problématique des terrasses en intérieur d’îlots est dif-
ficile à gérer (difficulté de constater officiellement le phéno-
mène). Par contre, le tapage nocturne relève de la police.
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La transformation d’un magasin en Horeca, en phone shop
ou magasin de nuit est soumise à une demande de per-
mis car les nuisances sont différentes. Il y a donc une
possibilité de refuser le changement d’affectation ou de
mettre des scellés sur les établissements qui ne respec-
tent pas cette législation.

Enseignes, antennes
paraboliques
La Ville a la volonté d’enlever un certain nombre d’ensei-
gnes illégales. Un marché public permettra de désigner
une entreprise pour l’enlèvement d’office des enseignes
illégales. La procédure est en cours.

En matière d’antennes paraboliques, une législation per-
met à la Ville de dresser procès-verbal. Le prochain nu-
méro du journal communal (consacré au quartier Nord-
Est) contiendra un article explicatif de cette législation. La
Ville éditera aussi une brochure pour indiquer aux proprié-
taires ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Espaces publics,
espaces verts
L’Echevine Marie-Paule Mathias fait le point sur les chan-
tiers terminés. Les trottoirs des rues Charles Quint, de
Pavie et de Gravelines ont été rénovés. L’éclairage public
des rues Charles Quint et des Patriotes a été remplacé. La
rue Archimède est entièrement rénovée, l’éclairage public
sera réalisé prochainement. Rue Le Corrège, les trottoirs
ont été refaits et une demande de réaménagement com-
plet a été introduite auprès du Service Fédéral de la Mobi-
lité et du Transport. Des chantiers de sécurisation ont été
réalisés dans la rue Charles Quint, aux alentours de l’Athé-
née A. Max, ainsi qu’ à l’entrée de la rue Michel-Ange.

La Commission Royale des Monuments et des Sites s’est
opposée au placement de plateaux surélevés  aux abords
du square, à la fin de l’avenue de la Brabançonne et en
face de la rue Archimède du fait que l’on se trouve aux
abords d’un site classé.

L’éclairage autour du Square Marguerite a été démonté car
il était défectueux. La société qui avait installé ces luminai-
res a accepté de les remplacer par un système plus résis-
tant. Cela entraînera toutefois une dépense supplémen-
taire de la part de la Ville. L’éclairage public va aussi être
refait rue de Pavie, avenue de la Brabançonne, ainsi que
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dans les rues des Confédérés et de Gravelines.

Les rues Van Ostade et Murillo sont à l’étude et leur réamé-
nagement est prévu sur le budget 2005. On procédera pro-
bablement à une rénovation de façade à façade et à la
sécurisation des carrefours. Le réasphaltage de quelques
tronçons de la rue Charles Quint est aussi prévu sur le
budget 2005. Une demande a été introduite auprès du ser-
vice fédéral de Mobilité et Transport pour le réasphaltage
des rues de Spa, de Verviers, du Marteau, de Bourgogne,
Marie-Thérèse, de Vautier et Bredeyle.

Diverses réflexions et études sont également en cours.
Pour le square Gutenberg, une logique doit être dégagée
car une partie est régionale et l’autre est communale. Une
étude sera bientôt commandée pour la sécurisation des
abords de l’école de la rue des Eburons. L’étude sanitaire
des arbres des squares est terminée. La Commission
Royale n’adhère pas entièrement à ce que la Ville sou-
haite. Les discussions continuent. Quant à l’aménagement
au boulevard Charlemagne, l’échevine Mathias signale qu’il
y a une difficulté à cacher les bouches d’aération à cause
de la chape en béton du métro. De plus, les ouvriers des
espaces verts sont débordés car ils ont réalisé un grand
nombre de nouvelles plantations.

La fontaine du square Marie-Louise a été remise tardive-
ment en fonction ce qui explique la couleur et l’odeur nau-
séabonde de l’eau. A cela s’ajoute le fait que les gens dé-
posent du pain pour les animaux. Cette pratique devrait
disparaître parce qu’elle induit des maladies comme le
botulisme. Le bassin n’a pas encore pu être nettoyé à ce
jour , le curage de l’eau nécessitant une demande de per-
mis. Certains habitants demandent par contre que l’on in-
troduise des cygnes dans les pièces d’eau. Cela comporte
toutefois un risque de braconnage.

Commerces
M. l’Echevin Decloux signale qu’en ce qui concerne les ter-
rasses et les étalages, un autocollant garantit désormais
que les exploitants sont en règle d’autorisation. Une vérifi-
cation sera faite dans le courant de l’année et si l’établis-
sement n’est pas en ordre, une demande lui sera faite de
régulariser sa situation. Une sanction peut être prise, sous
forme de suspension d’une certaine durée, dès lors que
des exploitants gèrent mal leur terrasse.

Mobilité
Le plan de mobilité qui a six ans n’est pas entré en vigueur,
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du fait qu’il est partiellement dépassé par les évolutions
rapides du quartier. Il s’agit cependant d’un bon plan et on
peut repartir de ce projet en y introduisant les changements
nécessaires au moyen d’un avenant.

La commission cycliste est ouverte à la participation des
représentants des associations de ce quartier.

Le Bourgmestre signale que les anciennes cartes de rive-
rain restent valables. La Ville préconise que tous les axes
où le stationnement est problématique en raison de la pré-
sence d’administrations soient pourvus d’horodateurs afin
de pouvoir chasser les voitures ventouses par des contrô-
les renforcés.

Propreté
L’Echevin Mampaka signale que la Ville a décidé d’acheter
350 poubelles et de les placer en priorité aux endroits les
plus négligés. Pour remédier au mauvais entretien des
canisites, il est aussi prévu d’acquérir des motos-crottes.
L’engagement de personnel supplémentaire est également
envisagé par le Collège.

Divers
Une pétition a circulé à l’encontre du café au coin des rues
Calvin et de l’Inquisition pour cause de nombreuses nui-
sances. Il y a eu plusieurs interventions de police mais la
situation est inchangée. Ce café fait l’objet d’une sur-
veillance par ordre du parquet et la police doit attendre les
directives du fédéral.
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Annexe

LISTE DES COMITÉS DU QUARTIER « NORD-EST » INSCRITS À LA

MAISON DE LA PARTICIPATION.

SI VOUS CONNAISSEZ UN COMITÉ ABSENT DE CETTE LISTE, SIGNALEZ LE

NOUS ! MERCI D’AVANCE.

ASS. DU QUARTIER LÉOPOLD (F)  - M. Michel ALLARDIN (Prési-
dent) - Rue Marie de Bourgogne 6, 1000 Bruxelles 

COMITÉ «BOSMANS - GÉRARD» (N)  - Mev. Annemie Vandam  -
Gerardstraat 120, 1040 Brussel - Tel. 02 736 47 18 

COMITÉ «PASCALE/TOULOUSE» (F)  - M. André LIEVENS  - Rue de
Pascale 55, 1000 Bruxelles - Tel. 02 230 74 25 

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 EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES (F)
 - M. Christian DEKEYSER (Administrateur) - Rue des Pa-
triotes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Alain DEWEZ (Administrateur) - Rue des Patriotes 3,
1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Jacques BOUYER (Administrateur) - Rue des Patrio-
tes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - Mme Jacqueline Gilissen (Présidente) - Rue des Patrio-
tes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Anne - Marie VAN GOMPEN (Trésorière) - Rue des Pa-
triotes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES(F)
 - M. Jean - François Houtart  - Rue des Patriotes 3, 1000
Bruxelles 

RIVERAINS JOURDAN 2000 (NF)  -  Chée St Pierre  41, 1040
Bruxelles - Tel. 02 640 88 45 



MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.

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 puis-
sions vous envoyer à l’avenir ces rapports et autres informa-
tions plus facilement, envoyez-nous un mail à
org.particip@brucity.be
Si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient mises à
la disposition d’autres services de la Ville de Bruxelles, signalez-le nous.


