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Intervenants

· Collège : M. Thielemans, Mme Hariche, M. Decloux, 
M. Mampaka.

· Administration : Maison de la Participation.

· Habitants : 50 personnes.

Mobilité 

M. Thielemans explique que la Ville fait un effort en ma-
tière de mobilité dans tout Bruxelles. La tendance est 
actuellement à la réalisation d’aménagement du type 
de celui du Bd E. Jacqmain : une bande et demie dans 
chaque sens et non deux. Dans le quartier Nord, des 
plateaux, conformes à la réglementation, permettent de 
réduire la vitesse. Ils sont au nombre de trois : avenue 
de l’Héliport, rues Simons et de l’Harmonie. Mais l’ins-
tallation de plateaux se heurte parfois aux réticences 
des services des pompiers en raison de l’inconfort qu’ils 
engendrent pour les véhicules de secours. Pour cette 
raison, il est préférable de favoriser les longs plateaux 
plutôt  que  les  casse-vitesse.  Ces  derniers  servent 
d’ailleurs de tremplin à certains véhicules.

La Ville réalise de plus en plus le marquage des pistes 
cyclables et joue le jeu des sens uniques limités. M. 
Decloux signale que le tracé des pistes cyclables est 
programmé, par le service des travaux de voirie, pour 
la chaussée d’Anvers mais pas encore pour l’avenue 
de l’Héliport.

M. Decloux fait savoir que les trottoirs, av de l’Héliport 
entre le quai du Batelage et Yser, peuvent être élargis. 
Après consultation des habitants et comptage, les pla-
ces de stationnement de l’autre côté de l’avenue seront 
éventuellement  supprimées  s’il  s’avère  qu’elles  ne 
servent pas principalement aux habitants et les trottoirs 
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seront élargis. Une personne de l’assistance signale 
qu’au début de l’avenue de l’Héliport, les emplacements 
sont occupés par des voitures tampons en journée et 
par les voitures des habitants en soirée.

Un habitant signale que les trottoirs au quai du Bate-
lage sont étroits et sales. Leur élargissement serait le 
bienvenu mais il faudrait également trouver une solution 
pour régler les problèmes d’insécurité.

La Ville veut revoir la circulation du côté du WTC. Pour 
le moment, elle contrôle les effets des chicanes placées 
du côté de St-Josse.

Plusieurs  personnes  s’inquiètent  du  souhait  de  la 
STIB d’interrompre la ligne du bus 47. Cela pose pro-
blème  essentiellement  pour  la  sécurité  des  écoliers 
du quartier qui n’auront plus de transport direct pour 
se  rendre  à  l’école.  M. Thielemans  explique  que  la 
STIB veut gagner du temps en  interrompant  la  ligne 
de bus pour utiliser le tram qui est en site propre et en 
semi métro. Il propose de relayer auprès de la Stib la 
demande des habitants de garder un bus en surface. 
Il y a un manque de bus de type local et dans ce cas, 
on pourrait envisager d’assurer le service en surface 
jusqu’à la gare du Midi.

Salle polyvalente

M. Thielemans considère que la salle polyvalente est 
une belle réalisation qui apporte une amélioration au 
quartier. Les activités y sont de différentes natures : 
sportives, culturelles et animations de jeunes.

Mme  Hariche  rappelle  que  le  fonctionnement  de  la 
salle polyvalente est basé sur un système participa-
tif.  Un  comité  consultatif  composé  d’habitants  et  de 
représentants  du  monde  associatif  donne  son  avis 
sur la programmation. Un appel à projets est lancé à 
toutes les associations. Une charte établit les règles à 
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respecter et l’activité de la salle est évaluée tous les 
6 mois. La fête qui s’y tiendra le 18 février permettra 
de mieux faire connaître la nouvelle infrastructure aux 
habitants.

L’apport financier de la Région, dans le cadre des 
contrats  de  quartier,  représente  une  contribution  de 
19%. Les équipements sont subventionnés par l’Eu-
rope dans le cadre du programme « Objectif 2 » (5%). 
Quant à la Ville, elle a dû apporter un supplément qui 
représente 75% de l’apport total.

Ilot 9

M. Thielemans déclare qu’il  faudra  se  résoudre à  y 
concentrer des bureaux car ceux-ci représentent aussi 
une participation à l’impôt de la Ville. Il est d’ailleurs 
préférable de concentrer les immeubles de bureaux à 
un endroit. Il n’y a, actuellement, aucun projet déposé. 
Quand ce sera le cas, les habitants seront informés et 
il y aura une concertation. 

Les charges d’urbanisme (compensations demandées 
en échange de la construction de bureaux) font l’objet 
d’une discussion quant à leur utilisation.

Sécurité

Statistiquement, en tous cas, il semble qu’il n’y ait pas 
de problèmes spécifiques dans la partie habitée du 
quartier.  En  outre,  selon  les  différents  contacts  que 
les policiers ont eus avec les concierges des immeu-
bles,  il y aurait un certain tassement des problèmes 
d’insécurité. 

M. Thielemans informe que la Ville va essayer d’avoir 
plus de policiers dans la rue, y compris la nuit. Cette 
demande doit être soumise au syndicat et au conseil 
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de police. La décision finale se prendra le 7 mars.

Une cassure subsiste néanmoins entre la volonté po-
litique de sécuriser et le non suivi judiciaire. La police 
procède à l’arrestation de jeunes qui ont commis des 
délits avec violence. Le parquet les relâche du fait qu’il 
n’y a plus de place dans les prisons. Les jeunes revien-
nent narguer les policiers et cela les démotive.

Plusieurs habitants se plaignent de l’insécurité engen-
drée par des bandes qui traînent dans les rues et les 
entrées d’immeubles. L’ensemble des copropriétaires 
demandent de fermer le phone shop qui, selon eux, est 
à la source des problèmes de sécurité. M. Thielemans 
rétorque que si le commerce est légal, la Ville ne peut 
pas le fermer. Par contre, la gérance de l’immeuble a le 
pouvoir de faire changer la destination de ce commerce 
et d’en faire de l’habitat.

En ce qui concerne les problèmes d’insécurité, M. Thie-
lemans demande aux habitants de faire une pétition et 
de la lui transmettre. Il la soumettra au procureur afin 
de lui faire prendre conscience de la situation et de la 
nécessité de réagir différemment.

La  parc  Maximilien,  conçu  comme  lieu  de  détente, 
a  malheureusement  favorisé  l’insécurité.  Comment 
sécuriser ce parc ainsi que l’esplanade à l’arrière des 
bâtiments, c’est à cela qu’il faut réfléchir.

Un habitant suggère d’élargir les trottoirs et de mieux 
éclairer pour améliorer la sécurité.

Propreté

Jusqu’à présent, un contrôle des dépôts clandestins 
est exercé par des personnes non assermentées. De 
ce  fait,  ce personnel n’a pas  le droit de donner des 
amendes aux contrevenants. Leur action n’a donc pas 
beaucoup d’effet sur la propreté. La Ville a donc pris la 
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décision de confier ce travail à des auxiliaires de police. 
Dans cette perspective, il est prévu une augmentation 
d’au moins 50 personnes de  l’effectif des auxiliaires 
de police.

Trois zones vont être mises à l’essai : les Marolles, le 
quartier Nord-Est et Laeken. Il y a lieu d’établir des sys-
tèmes d’intervention pour prendre les gens sur le fait, 
principalement aux endroits qui servent habituellement 
de dépôt clandestins.

Une habitante signale que le parc Maximilien est parti-
culièrement sale au moment des beaux jours.

Une autre personne explique que la collecte des dé-
chets n’est pas toujours exécutée le jour indiqué et les 
habitants sont obligés de rentrer leur sac. M. Mampaka 
considère que des progrès ont été réalisés mais  il y 
encore des problèmes de coordination entre les ser-
vices régionaux et communaux. La Ville va interpeller 
la Région au sujet de ces ramassages qui ne sont pas 
réalisés en temps voulu.

Développement autour 
de la zone du canal

Le développement de la zone autour du canal doit se 
faire en concertation avec la Région de Bruxelles car 
il y a toute la problématique du développement du site 
de Tour et Taxi. Ce sujet devra donc être  traité plus 
tard. Même si l’on ne peut pas complètement éviter la 
construction de bureaux, M. Thielemans souhaite, en 
tous cas, densifier l’habitat de l’autre côté du canal afin 
d’assurer une continuité de vie. Il est d’avis de revenir à 
des gabarits plus petits, à dimension humaine, de trois 
ou quatre étages maximum. Par contre, il ne souhaite 
pas multiplier les passages au-dessus du canal.
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Annexe

Liste des comités du quartier Nord  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.

BRAVVO-BRUXELLES/BRUSSEL AVAncE VOORUiT nORD (F)  - 
M. Tom Rijdaems - Av. de l’Héliport 56, 1000 Bruxelles - 
Tel. 02 204 00 02 - Fax. 02 204 00 08.

cOmiTé «qUARTiER nORD»  (NF) - Allée Verte 60, 1000 
Bruxelles. 

DE wAkkERE BURgER (N)  - Dhr Eddy Van Pottelberghe 
- Liedtsstraat 27, 1030 Brussel - Tel. 02 240 95 25 - 
Fax. 02 242 26 10.

DynAmiqUE DU nORD - ESPAcE DE REncOnTRES  (F)   - 
M.  Hammadi  Bellaali -  Chée  d’Anvers  397,  1000 
Bruxelles. 

RiSO BRUSSEL - OPBOUwwERk nOORDwijk (N)  - Dhr David 
Van Vooren (Opbouwwerker) - Antwerpsesteenweg 60, 
1000 Brussel - Tel. 02 201 62 72 - Fax. 02 203 29 15.

STADS² - STEUnPUnT SOciALE STADSOnTwikkELing BRUSSEl 
(N)  - Mev. Stephanie Vincke - Vooruitgangstraat 333 
/10, 1030 Brussel.



Si  les  coordonnées  d’envois  (voir  éti-
quette) sont erronées, vous pouvez nous 
contacter au 0� ��9 �1 �0 afin d’effectuer 
les corrections. 
Avez-vous  une  adresse  électronique ? 
Afin que nous puissions vous envoyer à 
l’avenir ces rapports et autres  informa-
tions plus facilement, envoyez-nous un 
mail à org.particip@brucity.be 

mAiSOn DE LA PARTiciPATiOn- BOULEVARD AnSPAcH 13, 1000 BRUXELLES.


