
Ed
. R

es
p.:

 P
h. 

De
clo

ux
, V

ille
 d

e 
Br

ux
lle

s, 
Hô

tel
 d

e 
Vi

lle
, G

ra
nd

-P
lac

e, 
10

00
 B

xl

Réunion du 18/11/2004
Quartier «Pentagone»

Commission
Consultative
de Quartier

Périodique - Compte-rendu - Janvier2005
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Réunion du 09/12/2004
Quartier « Nord »

Commission
Consultative
de Quartier

Périodique - Compte-rendu - Janvier2005
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InterInterInterInterIntervvvvvenantsenantsenantsenantsenants
Collège: MM. Thielemans, Simons, Decloux et
Mampaka, Mme Hariche.

Administration : M. Libens, Maison de la Participation

Habitants: 70 personnes.

Salle PSalle PSalle PSalle PSalle Polololololyvyvyvyvyvalentealentealentealentealente
L’ouverture de la salle polyvalente dépend de la date de
fin des travaux (prévue pour juillet 2005). Elle compren-
dra un plateau sportif de 20 m sur 44 m pour y faire du
football, handball, badminton, volley et basket. Le revê-
tement au sol permettra d’accueillir des activités autre
que du sport.

En outre, une salle culturelle, également polyvalente,
accueillera aussi bien la gymnastique qu’un spectacle
théâtral. Elle sera d’ailleurs équipée d’une régie pro-
fessionnelle et il est prévu d’engager un régisseur. A
cela s’ajoute une cafétéria et une salle de lecture d’une
centaine de m² pouvant servir de salle de réunion, d’étu-
des ou de travail, et surplombant le plateau sportif.

Le complexe sera ouvert 6 jours sur 7 (fermeture le
lundi), de 9 h à 23 h. L’infrastructure sera mise à la
disposition des associations et écoles du quartier ainsi
que des particuliers. L’utilisation sera gratuite pour les
associations qui seront toutefois tenues de verser une
garantie. Pour les groupes de particuliers les prix se-
ront raisonnables.

Ce projet répond à une demande d’activités qui ne né-
cessitent pas la présence d’animateurs. Ces derniers
ne sont donc pas prévus mais on peut envisager leur
engagement si cela s’avère nécessaire.

En ce qui concerne le mode de gestion, on s’oriente
vers la création d’un conseil consultatif au sein duquel
les habitants auraient leurs représentants. Parmi les
attributions de ce conseil figurent notamment la fixation
d’un horaire pour l’utilisation des salles.

LogementLogementLogementLogementLogement
Dans le cadre du contrat de quartier, une concession
de 50 logements va être réalisée rue du Faubourg et
rue Nicolay.  Des dispositions légales et régionales
fixent les conditions d’accès à ces logements.

L’Echevin Bertin Mampaka signale qu’il existe une liste



 Commission Consultative de Quartier 3

de propositions de loyers pour ces logements. Le loyer
le plus élevé est de 591 € pour un appartement d’une
surface de 173 m² comprenant 4 chambres. Le loyer le
plus bas est de 296 € pour un appartement d’une cham-
bre.

L’Union des locataires a recueilli une centaine de candi-
datures pour les 50 logements. Mais le représentant de
l’association craint que les loyers de ces logements
soient trop élevés pour 67 de ces ménages car ils  ont
des revenus de remplacement (+ 900 € par mois).
L’Union des locataires avait pourtant demandé l’organi-
sation d’une réunion pour discuter du montant des loyers
mais elle ne l’a pas obtenue.

M. Mampaka assure que ces craintes ont déjà été pri-
ses en considération. Les conditions d’accès dans les
logements des contrats de quartier sont déjà plus aisées
qu’ailleurs. De fait, pour louer un logement appartenant
à la Ville il est nécessaire d’avoir un revenu qui repré-
sente trois fois le montant du futur loyer. Par contre, il est
exclu de pouvoir louer un appartement si on dispose de
revenus dépassant un certain plafond. Les personnes
bénéficiant d’un revenu d’insertion devraient plutôt se
tourner vers le logement social car ils peuvent bénéficier
de priorités liées à leur situation.

Monsieur Libens, directeur de la Régie, souligne le fait
qu’il ne s’agit pas de logements sociaux mais de type
social. Le calcul des loyers en est donc différent. De
plus, une réduction aux familles nombreuses est accor-
dée sur les loyers annoncés dans le contrat de quartier.

M. Thielemans fait remarquer qu’il n’est pas aisé de
résorber la problématique sociale et de trouver les
moyens d’accueillir la population qui a besoin d’un lo-
gement social. Il est donc nécessaire d’avoir différents
types d’appartements. Sur les boulevards centraux, les
appartements de type conventionnés sont loués à des
prix proches du marché. A côté de cela, il y a des loge-
ments avec des loyers intermédiaires et des logements
sociaux. Il faut aussi trouver les moyens de réaliser de
nouvelles constructions et de rénover les logements
sociaux. Pour ce dernier point, la Ville apporte 15 mil-
lions d’euros. Il ne serait pas logique que ces montants
soient prélevés sur les impôts. Ce sont donc les loyers
perçus qui financent la construction et la rénovation des
logements.

M. Mampaka ajoute que la Ville doit aussi rembourser
les intérêts sur les sommes empruntées pour la cons-
truction de nouveaux logements. Il n’est donc pas possi-
ble d’offrir gratuitement du logement sous prétexte que
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les bâtiments appartiennent à la commune.

A propos des immeubles abandonnés, M. Simons note
la déception par rapport à la démolition de la pharma-
cie sur le coin du Bd Baudouin. Le bâtiment menaçait
de s’écrouler et le Bourgmestre n’a, dans ce cas,
qu’une solution, émettre un arrêté de démolition pour
sécurité publique.

Quant à la série de maisons à l’abandon en face de
l’ancien Sarma, entre la rue du Frontispice et la rue de
l’Angle, le nouveau propriétaire a déposé un permis
d’urbanisme en juillet. Il compte y faire du logement
tout en respectant les règlementations. Cet endroit est
un chancre depuis longtemps. Le précédent permis a
été refusé car la construction envisagée était trop haute.

La demande du Riso de pouvoir collaborer avec la dé-
légation au développement de la Ville, afin de recenser
les immeubles vides et de faire pression sur les pro-
priétaires, est accueillie favorablement par l’Echevin
Henri Simons.

SocSocSocSocSocles desles desles desles desles des
immeublesimmeublesimmeublesimmeublesimmeubles
Depuis 25 ans, aucune intervention n’avait été réali-
sée sur les socles des immeubles. M. Simons cons-
tate donc une amélioration grâce au contrat de quar-
tier. Seulement des problèmes subsistent qui néces-
sitent une analyse complète de la situation pour y re-
médier. Le dossier s’avère compliqué en raison des
difficultés liées à la co-propriété car le parking appar-
tient au Foyer Laekenois et la dalle appartient à la Ville.

Les représentants de la maison de jeunes signalent
que depuis qu’il y a eu des travaux, l’eau s’infiltre dans
leur salle qui se trouve sous la dalle. Il en résulte de
gros problèmes d’humidité. Par ailleurs, en cas de pluie,
l’eau stagne autour de la plaine de jeux. Un courrier de
la maison de jeunes a reçu une réponse positive de la
Ville mais les travaux vont-ils avoir lieu ?

Le socle « Esplanade » du bout de l’avenue de l’Héli-
port laisse aussi passer l’eau dans les parkings. La
question est de savoir qui est responsable de l’étan-
chéité de ces socles vu qu’ils n’ont jamais été récep-
tionnés par la Ville suite à la faillite d’Amelinckx.

M. Simons répond que la Ville va prendre le problème
en charge avec le Foyer Laekenois et qu’une priorité
absolue doit être réservée à la maison de jeunes. M.
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Thielemans ajoute qu’une action juridique est en cours
mais risque d’être longue. En attendant, il est néces-
saire de prendre des mesures de préservation.

M. Simons propose d’organiser une visite des lieux afin
d’indiquer à M. Heene les endroits qui posent problème.

MobilitéMobilitéMobilitéMobilitéMobilité
Il y a un manque de places de parking, principalement
dans le quartier Harmonie et les habitants sont deman-
deurs de la carte de riverains. Le Bourgmestre rétorque
que la loi prévoit que l’on ne peut délivrer de ce type de
cartes que dans les zones où il y a des parkings payants.
L’idéal serait d’arriver à ce qu’il y ait des zones riverains
avec abonnement et différents niveaux de prix. (Les prix
les plus bas pour les habitants, des prix plus élevés
pour les familles et amis ). Mais cette matière est très
complexe et elle est contrôlée par l’état fédéral.

Un habitant signale le manque de places de parking et
la manque de civisme chaussée d’Anvers. Il se dit très
favorable à l’instauration d’horodateurs avec un système
de cartes de riverains.

M. Thielemans pense qu’il faut effectivement étendre le
système de cartes de riverains, fermer la chaussée d’An-
vers côté avenue de la Reine et changer le sens de
circulation de la partie de rue le long de l’allée Verte.
Mais des changements dans un quartier implique des
changements dans les quartiers voisins et surtout un
report de circulation.

Les habitants se plaignent également de la circulation
et de la vitesse excessives. M. Thielemans affirme qu’il
est nécessaire de régler la circulation parasitaire. Des
études sont en cours pour trouver la meilleure façon de
rendre la circulation difficile pour ceux qui ne sont pas
habitués au quartier. M. le Bourgmestre ne voit, par con-
tre pas d’objection à mettre en zone 30 le quartier à
l’intérieur des boulevards, accompagné d’un jeu de sens
uniques de manière à sécuriser et à diminuer la vitesse
et les nuisances dues au bruit.

Une habitante signale que l’avenue de l’Héliport est en
très mauvais état et nécessite un réaménagement. M.
Thielemans répond que l’Echevine Marie-Paule Mathias
a lancé une étude de réfection des rues.

Un autre habitant fait savoir que le trottoir à l’avenue de
l’Héliport, entre le quai du Batelage et le Bd Baudouin,
est très étroit et le PRAS ne prévoit pas d’élargisse-
ment. Les habitants et les écoles sont demandeurs d’un
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élargissement du trottoir. C’est le même cas chaussée
d’Anvers, côté parc.

PPPPPolitique deolitique deolitique deolitique deolitique de
prévprévprévprévprévention de laention de laention de laention de laention de la
VilleVilleVilleVilleVille
Les habitants demandent plus de présence des pa-
trouilles à cheval. M. Thielemans informe qu’il s’agit de
la police fédérale et qu’il doit donc introduire une de-
mande spécifique pour toute action dans un quartier.
Leur présence est effectivement plus dissuasive mais
les patrouilles avec chiens pourraient apporter une
compensation.

Quant à la prostitution de rue, M. le Bourgmestre af-
firme la volonté de la Ville de la chasser de la rue et en
tous cas des quartiers habités. Les bourgmestres de
St Josse, Schaerbeek et Bruxelles se sont réunis pour
établir une concertation à ce sujet.

Dans l’immédiat, les seuls moyens dissuasifs appli-
cables sont les contrôles d’identité des clients à la sor-
tie des hôtels. Mais il faut arriver à justifier ces contrô-
les d’identité. Ces petits établissements ne sont effec-
tivement pas tenus de faire remplir une fiche à leurs
clients et il n’est donc pas possible d’exercer une pres-
sion en contrôlant le fichier. Hormis les sanctions pour
trouble de l’ordre public, la répression du racolage est
le seul moyen de pression sur les prostituées Mais il
n’est pas du tout évident d’établir le fait de racolage.

La police ne reste pas inactive puisque que 800 prosti-
tuées ont été arrêtées et plus de la moitié ont quitté le
territoire. De même, on a procédé à l’arrestation de 300
proxénètes.

DiDiDiDiDivvvvvererererersssss
Un habitant signale un mauvais éclairage chaussée
d’Anvers et boulevard Bolivar ainsi que des dépôts clan-
destins récurrents. Une autre personne indique que,
près du métro au bout de l’avenue de l’Héliport, des
gens venant de province déposent des sacs de
briquaillons.

M. Thielemans répond qu’une réunion est prévue avec
Mme Mathias afin d’évaluer l’impact réel au sol des
luminaires car l’éclairage est un facteur de sécurité.
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En ce qui concerne les dépôts clandestins, l’objectif est
d’engager des personnes habilitées à infliger des
amendes administratives.

Un autre habitant demande s’il est possible de protéger
les arbres, chaussée d’Anvers, car on dépose les pou-
belles sur le carré de terre des plantations.

Une habitante des immeubles Héliport signale des vols,
des actes de vandalisme, la présence de chats errants
et de seringues. Il en résulte un sentiment d’insécurité.
Le Bourgmestre répond qu’il est prévu un engagement,
par l’asbl BRAVVO, de 16 personnes supplémentaires
qui seront chargées d’assurer une présence
sécurisante aux abords de tous les foyers sociaux.



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 correc-
tions.
Avez-vous une adresse électro-
nique ? Afin que nous puissions
vous envoyer à l’avenir ces rap-
ports et autres informations 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.

AnneAnneAnneAnneAnnexxxxxeeeee
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.

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.


