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par les automobilistes. La STIB demande à la Ville de
pouvoir réaliser un arrêt commun avec les deux autres
lignes de bus à cet endroit (54 et 63) plutôt que de l’autre
côté.
Le poteau de l’arrêt de bus devant la maison St-Cyr gênait
la prise de photos par les touristes. Les poteaux ayant
été déplacés, ce problème ne se pose plus. Les trottoirs
mais aussi la voirie sont en mauvais état et la circulation
provoque des vibrations qui occasionnent des dommages
à ladite maison. La meilleure solution serait de déplacer
l’arrêt plus bas, après la rue de Pavie. Mais cela allongerait
la distance entre cet arrêt et celui de la rue de la
Brabançonne et le rapprocherait trop de celui de la rue
des Eburons. Après concertation avec la Commission
Royale des Monuments et des Sites, il s’avère qu’il serait
mieux de maintenir et d’aménager l’arrêt en retrait au
devant de la maison St-Cyr. En effet, si on supprime l’arrêt,
la place sera libre pour du stationnement de voiture qui
nuira tout autant à l’esthétique de l’endroit. Le fait qu’il y
ait un arrêt dégage la perspective.
Il faut, par ailleurs, envisager de réaménager de manière
durable l’arrêt dans le sens montant.

Quant au mobilier urbain, le modèle des poubelles n’est
pas conforme à celui utilisé dans un site classé. De
même, l’éclairage n’est pas du tout adéquat (modèle des
années 60) et doit également être revu. On peut choisir
de s’aligner sur celui du square Marie-Louise. Une
habitante signale toutefois que l’éclairage n’est refait que
d’un seul côté du square Marie-Louise. Le GAQ estime
qu’il est dommage que l’éclairage de cette voirie régionale
ne corresponde pas à ce que la Ville a fait ailleurs.

Carte du réseau
à l’horizon 2007
L’actuelle ligne du bus 54 est la plus longue et enregistre
de ce fait, à certaines heures, d’importants retards. Elle
sera donc raccourcie et deviendra le 64 entre Machelen et
la Porte de Namur. La ligne 54 ira de la rue Ducale à
Forest.

La ligne 63 étant très utilisée, elle va être équipée de bus
articulés car on ne peut pas augmenter constamment la
fréquence. Des aménagements devront être réalisés pour
permettre le passage de bus plus longs.

Le bus 60 aura son terminus au square Ambiorix et cette
ligne offrira au quartier une liaison avec Etterbeek, Ixelles
et Uccle. I l  est donc nécessaire de trouver un
emplacement pour son terminus.

Intervenants
• Collège: MM. Decloux, Mampaka

• Administration : M. Calcoen (Urbanisme), Maison de
la Participation.

• Représentants STIB : M. J.M. Mary

• Habitants: 70 personnes, dont le comité « GAQ  -
Groupe d’Animation du Quartier européen».

Plan directeur
d’aménagement autour du
square Ambiorix
M. l’Echevin Decloux explique que la Ville s’est engagée
à réfléchir avec la STIB sur un plan d’ensemble de la
voirie au square Ambiorix. L’objectif est de calmer la
circulation, de ne plus permettre le passage
d’automobiles dans les petits quartiers et de favoriser le
vélo. Une expérience de mise à disposition de vélos
démarre en septembre dans le Pentagone . En 2007, le
même projet sera mis en place dans le quartier Nord-
Est.

Projet de la STIB
M. Mary présente le projet de la STIB. Le square Ambiorix
est desservi par deux lignes importantes, les bus 54 et
63. Il s’agit de modérer la vitesse autour du square dont
l’aménagement est bon hormis quelques problèmes au
niveau des trottoirs, de situations inadéquates et du
mobilier urbain.

Les trottoirs sont disparates et en mauvais état : dalles
de béton, pavés, dalles déchaussées, défoncées. Le
GAQ précise que les trottoirs de la rue Charles Quint sont
vraiment impraticables. En conséquence, il faudrait tout
refaire de manière uniforme. Les propriétaires demeurent,
toutefois, responsables de l’état de leur trottoir.

On constate des situations inadéquates au niveau de
l’aménagement de la voirie : demi oreille de trottoir à
l’entrée du Bd Charlemagne, demi oreille de trottoir et
passage pour piétons qui n’est pas dans l’axe à la rue
des Eburons.
L’arrêt du bus 22, situé avant la rue Archimède, est marqué
par un poteau provisoire et n’est pas toujours respecté
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Le bus 12 s’arrête pendant un quart d’heure à l’arrêt
Schuman à cause de la vente des tickets. I l  est
indispensable de trouver une solution.

Une personne signale qu’il est vraiment regrettable que
l’arrêt de bus à la place Jamblinne de Meu soit si éloigné
de la clinique St Michel. M. Mary répond que l’accès à la
clinique St Michel est difficile à assurer en raison de
l’étroitesse des rues. Les bus ne peuvent effectivement
pas se croiser rue de Linthout sauf en supprimant du
stationnement d’un côté. Ce qui risque de mécontenter
les riverains.

Le GAQ manifeste son mécontentement du fait qu’il n’y a
pas de plan d’ensemble pour la circulation dans le
quartier et que la rue Archimède est coupée entre la rue
Stévin et le rond point Schuman.
Rue Archimède et rond-point Schuman, l’aménagement
a été testé autrefois au moyen de simples panneaux. Le
dispositif s’est avéré favorable aux bus et à la diminution
du trafic de transit.

Une personne de l’assemblée considère que le plan de
circulation concerne uniquement les bus et qu’il n’est
peut-être pas de bon ton d’ajouter une ligne de bus (le
60) dans un square classé.

M. Decloux rappelle que l’accord de majorité favorise les
transports en commun. M. Mary fait remarquer que la ligne
60 est ajoutée pour apporter un avantage au quartier. De
plus, le matériel roulant de la STIB est le plus respectueux
de l’environnement au point de vue pollution et nuisances
sonores.

M. Decloux signale que les oreilles de trottoirs ont aussi
pour fonction de rendre les piétons plus visibles. Et si les
voitures ne montaient pas sur les trottoirs, il ne serait
pas nécessaire de les protéger par des potelets.

Des riverains se plaignent du problème des voitures qui
viennent de l’extérieur et occupent les places de parking.
Quand les navetteurs vont-ils payer leurs taxes sur leur
lieu de travail et non plus dans la région où ils habitent ?

M. Decloux répond que les horodateurs et la carte de
riverain devraient résoudre les diff icultés de
stationnement. Il fait cependant remarquer que la solution
n’est pas simple car le nombre de voitures par famille
augmente. Concernant les taxes, il y a un projet régional
de vignettes qui va dans ce sens mais il n’est pas du
ressort de la commune. Cela dit, ajoute l’Echevin, la Ville
de Bruxelles est quasiment la seule commune de la
Région à prendre des mesures à l’égard des voitures.

Schéma directeur
La Ville a introduit une demande de permis pour réaliser
deux carrefours en plateau : rue Archimède et rue de Pavie.
La Commission Royale des Monuments et Sites a remis
un avis défavorable parce qu’historiquement, il n’y a
jamais eu de plateau à cet endroit et elle demande qu’il y
ait une vision d’ensemble sur les aménagements du
square. La Ville et la STIB sont donc amenées à élaborer
un plan d’ensemble qui vise à rencontrer les problèmes
suivants :

• trouver une solution pour l’arrêt de bus devant la   maison
St-Cyr ;

•harmoniser et renouveler les matériaux des trottoirs ;

•améliorer les traversées des piétons vers le square ;

• trouver un emplacement pour le terminus du 60 ;

• réaliser des plateaux pour ralentir la vitesse ;

•améliorer la fluidité du passage des bus en mettant le
square en voirie prioritaire ;

•améliorer le sort des cyclistes en essayant d’autoriser
la traversée du square aux vélos et /ou d’instaurer un
SUL autour du square ;

•diminuer le trafic de transit ;

• renouveler le mobilier urbain.

Tout cela sera repris dans un schéma directeur qui sera
la base de référence et la ligne à respecter pour chacun.
Les proposit ions seront soumises à l ’aval de la
Commission Royale des Monuments et des Sites.

Une habitante fait cependant remarquer que le square
Marie-Louise est négligé dans le plan d’ensemble. La
vitesse est y excessive. Il est impératif de mettre un plateau
à la rue Ortélius.
Une autre personne propose de mettre les bus en sens
unique inversé plutôt que de donner la priorité au square
Ambiorix.
M. Mary explique que les règles établies pour le square
Ambiorix seront d’application aux autres squares. Le
contresens du bus implique la suppression totale du
stationnement sur la partie intérieure du square. Quant à
la mise en priorité du square, elle n’a de sens que
moyennant d’autres aménagements qui calment la
circulation.
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Une habitante signale que rue St Quentin, des travaux de
démolition sont en cours dans un ancien garage. L’activité
étant terminée fin 2004, il faut effectuer une enquête sur
la pollution des sols.

M. Calcoen répond que la Ville attend des informations
du maître de l’ouvrage pour savoir ce qu’il en est. Dans le
cas où rien n’est fait, la Ville ou l’IBGE interviendront. Quant
au permis d’urbanisme, il n’est pas nécessaire dans ce
cas car on considère qu’il s’agit uniquement d’un
changement de façade.

La cellule contrôle des infractions de l’urbanisme est dé-
signée pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques. Il s’agit d’une matière très compliquée. En
2003, il y a eu 50 à 60 procès-verbaux pour toute la Ville
avec une moyenne de 5 par année pour le quartier Nord-
Est. L’infraction doit être constatée officiellement par la
personne désignée à cet effet. Par rapport aux antennes
paraboliques, la priorité est donnée aux plaintes introdui-
tes à la cellule contrôle. Une mise en demeure est en-
voyée à l’auteur de l’infraction. Si il n’y donne pas suite, un
procès-verbal est dressé. En matière urbanistique les
amendes administratives n’existent pas Et si il n’y a pas
de suivi de la part du Parquet, la Ville ne peut pas enlever
l’antenne..

Commerce
M. Decloux explique qu’une équipe a été mise sur pied
pour répertorier les installations commerciales sur
l’espace public. Ils répertorient les installations qui ne
sont pas en ordre. Une demande de mise en conformité
est alors envoyée et si elle n’est pas suivie d’effet, la
police donne une amende et l’installation est retirée. Les
infractions peuvent être signalées au cabinet de M.
Decloux au n° 02 279 48 10. L’exploitation de terrasses
en intérieur d’îlots est soumise à l’obtention d’un permis
d’urbanisme. A partir de 22h ? l’intervention de la police
peut être requise en cas de nuisances sonores. Il existe
d’ailleurs une ordonnance en matière de bruit et l’IBGE
procède, à la demande, à des mesures d’intensité de
bruit.

Un habitant signale que le problème de tapage nocturne
n’est toujours pas résolu au café de la rue de l’Inquisition.
Cela malgré les descentes de police.

Propreté publique
M. Mampaka dit qu’il n’a malheureusement trouvé aucune

Vélos et contresens cyclistes
Un habitant trouve les contresens cyclistes très utiles car
cela permet de gagner du temps et de l’énergie. Mais, il
est dommage que la voirie soit en mauvais état.

Une autre personne signale que les panneaux
signalétiques des SUL (contresens pour les vélos) sont
parfois de trop grande dimension.

M. Decloux répond que la Ville a demandé au ministre
fédéral de la mobilité de prévoir des logos simplifiés.

Un habitant fait remarquer que dans le haut de la rue
Véronèse au croisement de l’avenue de Cortenberg, il y a
un poteau de signalisation à côté d’une poubelle et il
reste 50 cm pour passer quand il y a une voiture en
stationnement. Le boulevard Clovis et la rue du Cardinal
doivent être asphaltés car les pavés sont vraiment trop
bruyants et en trop mauvais état. Ces endroits n’étant
pas classés, il n’y a aucune raison de conserver des
pavés.

M. Decloux répond que la Ville doit refaire un plan triennal
pour programmer les futurs travaux. Par ailleurs, la Ville
doit aussi mettre en place un outil informatique pour
garder en mémoire de manière rationnelle les travaux et
améliorations de voiries.

M. Decloux remarque que suite aux dégâts de l’hiver, les
oreilles de trottoirs sont endommagées et il faudra donc
procéder à des réparations.

Une personne signale que seule la moitié du square
Ambiorix est en SUL et qu’il n’y a pas moyen de rejoindre
le rond-point Schuman.

M. Decloux signale que l’idée d’un contresens sur
l’ensemble du square rencontre peu d’avis favorables.
Quant aux ranges vélos, leur installation est prévue
quartier par quartier pour éviter un éparpillement sur le
territoire de la Ville.

Urbanisme
M. Calcoen explique que l’éclairage du square Ambiorix
sera revu dans le cadre du plan directeur. Une étude est
en cours pour rénover l’éclairage du parc de la vallée du
Maelbeek. Deux autres dossiers en cours concernent
l’éclairage des squares De Meeüs et Frère Orban. Selon
les endroits, l’éclairage répond à des critères soit
régionaux soit communaux. La Ville est plutôt favorable à
un éclairage proche des piétons.
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Riverains Jourdan 2000 (NF) - Chée St Pierre  41, 1040
Bruxelles - Tel. 02 640 88 45.

trace de la demande d’interpellation du GAQ concernant
la propreté. Toutefois, des actions sont mises en route
qui vont produire leurs effets : tournées permanentes de
médiateurs dans le quartier, actions en collaboration avec
la police en matière d’encombrants. Le Collège s’oppose
à l’installation de distributeurs de sachets pour déjections
canines. Il craint que les distributeurs soient vandalisés
et une augmentation de la saleté liées à l’abandon des
sachets. Il estime aussi que ce n’est pas à ceux qui n’ont
pas de chiens de supporter les frais pour ceux qui en ont.
A propos du problème de propreté de la plaine de jeux du
square Ambiorix, cela dépend des espaces verts et l’infor-
mation sera transmise à Mme Matthias. M. Mampaka es-
père aussi qu’à l’avenir la Ville arrivera à un accord pour
permettre aux habitants du quartier d’accéder à la
déchetterie de la rue de la Cible.

M. Mampaka estime que la lutte pour la propreté com-
prend trois volets : les hommes et les machines, la com-
munication - sensibilisation et la répression. Il est vrai
que le dernier volet est moins développé que les deux
autres. Cela devrait s’améliorer avec l’engagement d’une
quarantaine de personnes assermentées et qui pourront
dresser procès-verbal en matière de dépôt clandestin.

Annexe
Liste des comités du quartier Nord-Est inscrits à la Mai-
son de la Participation.

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

Ass. du Quartier Léopold (F)  - M. Michel
Allardin (Président) - 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.

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
Bxl (F) - Mme Gilissen Jacqueline  (Présidente) - Rue des
Patriotes 3, 1000 Bruxelles.



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

Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erro-
nées, vous pouvez nous contacter au 02 279 21 30 afin
d’effectuer les corrections.
Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous
puissions vous envoyer à l’avenir ces rapports et autres
informations plus facilement, envoyez-nous un mail à
org.particip@brucity.be


