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Réunion du 12/05/2005
Quartier « Louise »

Commission
Consultative
de Quartier

Périodique - Compte-rendu - Juin 2005
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Intervenants
Collège: MM. Thielemans et Decloux, M. Andres (chef cabi-
net de Mme Mathias excusée.)
Administration : Mme Sarah Moutury.
Commissaire Christophe Brück.
Christophe Madam, représentant du Secrétaire d’Etat à
la propreté, Monsieur Emir Kir.
Habitants: 90 personnes.

Stewards pour l’école
Catteau-Aurore
La Ville a placé depuis quelques jours des stewards pour
gérer le trafic et réduire les problèmes d’encombrement
de la rue de l’Aurore autour de l’école primaire, évoqués
l’année dernière. La direction de l’école, souligne le
Bourgmestre, constate une nette amélioration. Il exprime
sa déception de voir les parents chercher à accompagner
leur enfant si près de l’école en voiture. Il s’interroge
toutefois quant à l’opportunité de détacher ou non des
auxiliaires de police. Il est possible que leur uniforme ou
leur pouvoir de dresser des procès verbaux amélioreront
encore plus la situation.

La salle semble partagée. D’une part, une personne
explique que les problèmes se présentent sur 20
minutes de temps (délai où les six cent élèves viennent
ou partent de l’école) sans incident majeur à ce jour.
Selon elle, il faut accepter que dans ce délai le code de
la route n’est pas forcément respecté. D’autre part, des
personnes soulignent que le problème tient au fait que
certains parents laissent leur véhicule et que la cohue
générale pourrait empêcher le passage de véhicules de
secours.

M. le Bourgmestre conclut qu’il serait utile de détacher
des auxiliaires de police.

Prostitution, problème de
société complexe
La Ville doit gérer ce problème à deux lieux différents :
dans le quartier Louise et dans le quartier Alhambra
(Pentagone). Ce problème déborde le territoire de la
commune, ce qui le rend complexe. Mais le Bourgmestre
insiste : la difficulté de gérer ce phénomène vient du fait
que les solutions sont très restreintes. D’abord, la loi
n’interdit pas la prostitution, ensuite prouver le racolage
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est réellement difficile. Et enfin, l’action la plus sure
consiste à produire des témoignages ou dénonciations
contre les proxénètes. La police doit alors opérer des
approches de mise en confiance des prostituées. Le travail
est très délicat et mal compris puisqu’il suppose des
contacts entre la police et les prostituées.

Le Bourgmestre acquiesce aussi sur le bien-fondé de
remarques d’habitants qui estiment qu’il faudrait agir
contre les clients. Là encore, la loi est insuffisante pour
permettre de responsabiliser le client. Toutefois, le relevé
d’identités dans les hôtels du quartier Alhambra met en
évidence le fait inquiétant que: les clients se moquent
d’être identifiés ! Peut-être y aurait-il plus d’effets si la loi
permettait une action financière à leur encontre. Par
ailleurs, sur le quartier Louise, ce travail de vérification lié
à ces peudo-hôtels de charme n’est pas possible car la
prostitution n’est pas liée à des hôtels. Et les clients sont
là pour un séjour de passage. Il faut tenter ici une approche
des directions d’hôtel pour qu’elles soient plus exigeantes
avec leur personnel de conciergerie.

Certes, on doit chercher à changer la loi ou à l’adapter
comme le demandent plusieurs personnes, mais le
Bourgmestre rappelle qu’il ne s’agit pas d’une
compétence communale. Il ne faut pas perdre de vue que
la rédaction d’une loi est complexe parce qu’elle doit
réduire les possibilités d’interprétations.

Pourquoi ne pas écarter les prostituées dans une zone sans
logement ? Les proxénètes n’ont aucun scrupule et cherchent
le plus d’efficacité. Une telle solution, qui n’est pas idéale, ne
leur convient pas ! « N’imaginez pas que nous ayons affaire à
des réseaux, les proxénètes ont des contacts avec leur pays
d’origine par Internet, ils agissent rapidement ! » Ils peuvent
faire une forte pression sur les prostituées par le biais de
leurs familles restées dans les pays d’origine. Ils peuvent
aussi les remplacer très vite, tout en les envoyant dans d’autres
villes. Ils n’ont aucun souci de dignité et de respect pour les
prostituées. Enfin, ils n’ont aucune peur de la police. Ils mettent
même à prix la tête des agents de police ! On a beau opérer
des arrestations, les proxénètes parviennent à remplacer les
prostituées en une demi-heure. Ils sont quant à eux souvent
en situation irrégulière et on parvient donc à les expulser. Mais
ces proxénètes trouvent aussi de sérieux soutiens d’avocats
qui les conseillent.Les prostituées sont souvent dans une
situation telle qu’on ne peut les expulser (dossier de
régularisation en cours ou ressortissantes européennes). Une
autre difficulté s’ajoute par le fait qu’il faut sensibiliser les
juges à être plus stricts dans l’observation de la loi.
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Le commissaire, M. Brück, explique alors que la police
mène une fois par mois des opérations visibles à large
échelle. Elle mène aussi nombre d’interventions en civil
moins visibles pour les habitants.

Pourquoi, demande l’assistance, ne pas recréer des
maisons « closes », au moins cela permettrait de cadrer
le problème ? Le Bourgmestre répond qu’il ne voit là
aucune garantie d’assurer aux prostituées des conditions
acceptables. Mais les proxénètes ne veulent pas de telles
solutions. Et si on mène des opérations régulières ont
risque d’être empêché pour cause de harcèlement policier.
Il rappelle qu’on est dans un état de droit et qu’on ne peut
pas prendre le risque de sortir de ce cadre car il garantit et
protège les droits de tous citoyens.

L’assistance exprime plusieurs idées : la prostitution ne
se passe pas uniquement dans les hôtels (voitures, portes
cochères) ; si les femmes prostituées se retrouvent dans
une situation intolérable, on ne peut accepter qu’on soit
impuissant ; enfin, certains habitants veulent que la Ville
change ses priorités parmi ses dépenses (arrêter de
dépenser pour des événements mais d’ajouter plus de
moyens pour la police (voir aussi ce point plus avant)).

Le Bourgmestre répond qu’il refuse de sacrifier la
convivialité dans la Ville pour ajouter plus de moyens à la
police. Il estime qu’on peut vouloir avoir un policier dans
chaque rue mais que ce n’est pas une solution. Il
s’engage, par contre, à continuer les interventions
policières, à soutenir les députés pour adapter la loi, à
circonscrire ce problème dans certains périmètres si cela
s’avère possible. Il a enfin l’espoir qu’au niveau du
gouvernement fédéral on va pouvoir aborder d’autres
questions que les débats communautaires qui bloquent
les vraies questions de société. Il entend aussi
approfondir le travail à un niveau européen.

Voiries, trottoirs, la Ville agit
Les compétences de l’Echevinat de Madame Mathias,
explique son chef de Cabinet, sont uniquement les trottoirs
et chaussées communales, l’éclairage public et certains
espaces verts. La Ville, certes, relaie et fait pression auprès
de la Région pour les problèmes sur le territoire de la
commune qui relèvent des compétences régionales. C’est
ainsi que M. Andres acquiescera sur l’observation que
l’avenue Louise a été mal refaite mais qu’il s’agit d’un travail
mené par la Région ! Quant à la programmation de
réasphaltage, il dresse une liste : pour 2005, la rue de la
Vanne (après qu’on ait vérifié qu’aucun impétrant n’a besoin
d’intervenir, les travaux qui toucheront aussi les trottoirs
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pourraient commencer avant l’été) et l’avenue de l’Orée, en
2006 les avenues Jeanne, du Brésil. En 2005, on aura encore
des travaux aux rues Vilain XIV et du Lac, aux avenues de
l’Uruguay et du Pérou où on va refaire les dispositifs de
ralentissement de vitesse, le système actuel mis en test
s’est avéré inefficace. On propose que ces rues ainsi que
les rues avoisinantes devienent une zone 30.

Un habitant signale que l’état des trottoirs à la rue du Beau
Site est scandaleux tout en rappelant qu’il paie ses impôts.
Un autre exprime son exaspération sur la non-coordination
des aménagements dans sa rue qui se trouve découpée
sur trois communes différentes.

M. Andres explique que la Ville tente de rattraper le retard
du manque d’investissement dans le passé et rappelle
que les trottoirs sont à charge des propriétaires. Un habitant
réagit pour dire qu’on ne peut mettre sur le dos des
propriétaires l’affaissement de leur trottoir, par exemple !
La Ville cependant, répond M. Andres, entreprend la
reconstruction massive des trottoirs ce qui représente une
longue programmation. Et quand on reproche à la Ville de
toujours se plaindre d’un manque de moyens, M. Decloux
rectifie pour dire qu’il n’y pas de plainte du Collège mais
une mise en évidence d’une inertie de 50 ans que le
Collège actuel tente de rattraper. Il insiste pour que les
citoyens ne s’enferment pas chez eux et les engage à être
actifs pour leur ville !

Lorsqu’un éclairage s’avère défaillant ou une plaque de rue
manquante, M. Andres invite les habitants à le signaler à la Ville.

« Vert Chasseur » :
préserver le quartier
La Ville développe un « Plan Particulier d’Affectation du
Sol (PPAS) » qui définira le cadre de tout aménagement
du quartier dit « Vert Chasseur » .
Ce plan décrira de façon concrète les possibilités
d’aménagement du quartier. Les gabarits et l’implantation
vont être définis et on donnera une priorité à la fonction
résidentielle. Ainsi, ce plan limitera toute extension de
commerce et reconversion de zone d’équipement en
commerces : le but est bien de garder le caractère actuel
du quartier et limiter les constructions. Pour rester
respectueux de l’état actuel, cette zone devient dans le
plan une zone fortement résidentielle, ce qui représente
la définition la plus restrictive pour tout aménagement. Les
mesures seront ainsi prises pour maintenir une densité
basse, garder le caractère vert du quartier, limiter les
divisions et conserver le patrimoine.
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La procédure des PPAS a été modifiée. Le projet de plan
est élaboré par la commune avec une prise d’avis des
incidences auprès de la Région (pour le projet, l’avis a
déjà été demandé), il passe pour adoption au Collège
(dans le cas présent, il passera en juin), puis une première
fois au gouvernement régional et enfin il fait l’objet d’une
enquête publique. Le comité et les habitants présents
pourront se rendre à la Ville pour consulter ce plan. Une
habitante demande quel est le but d’un tel projet.

Parallèlement à ce plan de définition, le quartier fait l’objet
d’une étude pour refaire les égouts et les voiries.

Divers
Goulet Louise : aucun projet régional officiel
Il n’y a aucune demande officielle de mise en piétonnier du
« goulet Louise ». Le Ministre régional de la mobilité, M.
Smet n’a introduit aucune demande à la commune, il n’a
fait savoir son idée que via la presse. Mais il a annoncé
qu’il n’entrerait de demande à la Ville qu’après avoir fait
réaliser une étude. La Ville attend mais reste bien sûr
attentive et critique.

Pas de fermeture de voirie
au Bois de la Cambre…
A ce jour, il n’existe aucune décision arrêtée sur un plan de
mobilité dans le bois de la Cambre. Cet aspect reste au
stade des études. Aucune voie ne fait l’objet d’une fermeture
ou d’un projet de fermeture. Si on a parlé d’une fermeture à
l’exception de la avenue de Diane, il ne s’agit que pour un
week-end, en été exclusivement, et rien n’est décidé car la
commune de Uccle n’a pas encore été consultée.

Pistes cyclables et vélos
Au cours de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion,
plusieurs demandes ont été formulées en relation avec le
vélo (pistes cyclables, sécurisation…). M. Decloux propose
d’entamer une consultation par quartier des habitants sur
ce sujet.

Projets de la Ville. Quelle participation ?
Une intervenante reproche à la Ville de mener des projets
d’aménagement dans le périmètre sans jamais consulter
les habitants. M. Andres ne voit à ce jour en terme de
grand projet pour le quartier que le réaménagement du
Bois de la Cambre (du point de vue horticole). Il expose
que la procédure suivie par la Ville a largement pris en
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compte les avis d’habitants au point où le plan a été revu
et que la Ville reviendra avec une enquête publique sur la
nouvelle version. Ce projet est porté par l’Etat Fédéral et
prévoit la fermeture du carrefour des Attelages.

Cartes riverains… si horodateurs
La Ville privilégie un système de cartes de riverains couplé
au placement d’horodateurs. Le code de la route le per-
met mais l’investissement que cela implique fait que la
mise en place du système prend plus de temps vu.

Bus 41 à l’avenue de Boitsfort
Afin d’améliorer la desserte et éviter les encombrements
de la chaussée de la Hulpe, la STIB prévoit de faire passer
le bus 41 par l’avenue de Boitsfort. Elle prévoit aussi d’en
augmenter les fréquences.

Un comité réagit à un projet STIB
La STIB voudrait réaliser un terminus de tram au bout de
l’avenue Louise. Un comité demande aux autorités leur
soutien et signale à ceux qui veulent réagir qu’ils peuvent
le soutenir via un site Internet : www.louiseavenue.com.

21 services de la propreté
à coordonner en Région
bruxelloise
Si l’affirmation d’un habitant portant sur l’arrêt de la collecte
de déchets verts à la rue de l’Aurore se confirme, il s’agit
d’une situation anormale indique M. Madam, représentant
du Secrétaire d’Etat de la propreté. Il fera vérifier la situation.
De même, fera-t-il porter attention aux problèmes dus aux
érables de la rue du Brésil mais il prévient que l’Agence
Bruxelles Propreté (ABP) n’a pas à sa charge le nettoyage
de la saleté sur les voitures dues ou non aux arbres.

Il rappelle ensuite qu’une décheterie régionale est en
fonction depuis plus d’un an à Forest et reconnaît dans
l’intervention d’un habitant qu’il y a un problème de
coordination des interventions pour la propreté sur la
Région. Il décompte 21 intervenants pour cette question
et le Secrétaire d’Etat a décidé d’entamer un travail de
coordination entre ces 21 acteurs.

Deux autres personnes interviendront encore, comparant
le quartier à d’autres communes ou d’autres Villes euro-
péennes pour dénoncer le manque de propreté dans le
quartier. M. Madam ne nie pas les difficultés, il explique



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’effec-
tuer les corrections.
Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puis-
sions vous envoyer à l’avenir ces rapports et autres infor-
mations 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.

que le manque d’efficacité est constaté et imputable aux Secrétaires d’Etat précédents.
Après un ensemble de constats, le Secrétaire d’Etat actuel va développer un plan de
réforme pour rendre la Région plus propre. Dans ce plan, un travail de communication et
de sensibilisation des habitants est programmé car cette dimension demeure un enjeu
fondamental. On prévoit aussi de prendre des mesures de répression.

Plus de présence policière ?
Des habitants interpellent le Bourgmestre sur leur impression d’une diminution de la
présence de la police dans le quartier depuis quatre ans. Celui-ci répond qu’il s’agit
exactement de la période depuis laquelle on a mis en place la réforme de la police. Il
s’agit d’une réforme fédérale que les communes doivent appliquer. Elle donne des
avantages aux policiers en termes d’heures supplémentaires, de récupération des
prestations du week-end, de salaires, et la dotation fédérale ne suffit pas aux communes
pour payer les agents. Enfin, cette réforme oblige les communes à opérer des modes
d’organisation et de choix de priorité d’intervention qui produit ce manque de présence
policière.

Annexe
Liste des comités du quartier Louise inscrits à la Maison de la Participation.

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

COMITÉ «ILÔT SOLBOSCH» (F) - MME NICOLE ROSEL - PRÉSIDENTE - AV. ANTOINE
DEPAGE 11 - 1000 BRUXELLES - TÉL. : 02 648 34 30 .
COMITÉ «VERT CHASSEUR» (F) - M. CRUYSMANS - AVENUE CHAMP DU VERT
CHASSEUR 71 A - 1000 BRUXELLES - TÉL. : 374 61 54/59 - FAX. : 02 375 78 27
COMITÉ «VICTORIA - ROOSEVELT» (F) - M. PIERRE SNOY - AV. VICTORIA 21 - 1000
BRUXELLES.
COMITÉ DE QUARTIER «RUE DE LA VANNE» (F) - M. PASCAL STELLER - PRÉSIDENT -
RUE DE LA VANNE 13 - 1000 BRUXELLES.
LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F) - M. CHRISTIAN CAUCHIE - AV. DU VIVIER D’OIE
15 - 1000 BRUXELLES- FAX. : 02 660 94 13
QUARTIER LOUISE - ASBL (F) - M. JACQUES DESOIE - GALERIE DE LA PORTE LOUISE
255 - 1050 BRUXELLES - TÉL. : 02 513 22 36 .
SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (F) - M. XAVIER DUQUENNE - PRÉSIDENT - AV.
LOUISE 214 / 8 - 1050 BRUXELLES - TÉL. : 02 647 92 47 .
SITE DE LA CAMBRE, DES ETANGS D’IXELLES & DU JARDIN DU ROI - ASBL (F) - M.
FRÉDÉRIC VELDEKENS - PRÉSIDENT - RUE DE L’AURORE 18 - 1000 BRUXELLES.


