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AVANT-PROPOS

L'Inforum prolonge les Forums citoyens
que la Ville de Bruxelles organise dans les
différents quartiers composant son territoire.
Il présente la synthèse des débats et des
réponses aux questions des habitants sur la
gestion de l’espace urbain. Cet outil par-
ticipatif se veut à la fois un bulletin de liaison
et le relais d'une information de proximité.
La vitalité de la démocratie locale favorise la

réalisation d’un projet ambitieux commun
pour la ville, où chacun peut s'épanouir. Car
la ville ne doit jamais se réduire à une soli-
tude peuplée. Le quartier est donc le premier
échelon de la vie sociale. Son dynamisme
permet à la Ville de Bruxelles de se déployer
comme métropole européenne et de répon-
dre aux nouveaux défis de l’époque.
Le dialogue citoyen commence entre voi-

sins et l’Inforum veut y contribuer en rap-
portant ce qui a été discuté lors des Forums
de quartier. Balise dans le temps, l’Inforum
permet aussi de percevoir les évolutions
d’un quartier d’une année à l’autre, l’avan-
cement des dossiers, l’émergence de
problèmes nouveaux, ou d’évaluer les inci-
dences des actions menées par la Ville.
Le Forum de quartier est ainsi une assem-

blée citoyenne dont l’Inforum est la voix.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation

SYNTHÈSE

DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2010

INTERVENANTS

Collège: Mmes Lalieux et Hariche, MM. Ceux,
Close, El Ktibi, Fassi-Fihri et Ouriaghli
Habitants: 34 personnes
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Occupation
des espaces
verts par des
réfugiés
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L’occupation du
parc autour du
Foyer laekenois et
de certains
espaces
communs des
logements a
généré un
sentiment
d’insécurité parmi
les habitants des
tours qui
demandent par
ailleurs d’apporter
des solutions
sanitaires et
humaines à ces
réfugiés.

Le Collège de la Ville n’est pas compétent
en matière d’hébergement des deman-
deurs d’asile. Le gouvernement fédéral
doit prendre ces personnes en charge,
dans des centres ouverts, en attendant
qu’elles obtiennent une réponse à leur
dossier. La durée varie entre trois mois et
un an. En raison de l’afflux de deman-
deurs d’asile, il n’y a plus de place dans
les centres depuis un an et demi. Le gou-
vernement a pris des mesures exception-
nelles pour loger les réfugiés dans des
casernes inoccupées. Certains deman-
deurs d’asile logent à l’hôtel.

La Croix-Rouge va ouvrir de nou-
veaux centres. Le CASU n’étant pas
compétent, le local de la rue Masui ne
pourra pas être ouvert pour accueillir les
demandeurs d’asile.

La Ville n’a pas cherché de solution à
son niveau afin d’obliger l’Etat à prendre
ses responsabilités. Cette méthode a pris
du temps mais la situation est normalisée.
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Urbanisation
et avenir du
quartier
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Les habitants craignent que la
construction de tours et de logements
de luxe incite les anciens habitants à
quitter le quartier. Cette crainte n’est
pas fondée car la Ville veut maintenir
la mixité du logement. Elle exerce
également une pression sur le secteur
privé, en brandissant la menace de
l’expropriation, afin de ne pas laisser
les immeubles à l’abandon.
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Le Contrat de quartier Nord, entre 1999 et
2003, a permis de réhabiliter des loge-
ments et de construire sur des terrains en
friche. Deux Plans particuliers d’affec-
tation des sols (PPAS) approuvés ces
dernières années, quai de Willebroeck et
avenue de l’Héliport, ont permis de
conserver une part importante de
logements (d’un côté 100.000 m² et de
l’autre 75.000 m²). Le contrat de quartier
Masui, prévu entre 2010 et 2014, per-
mettra un investissement de 25 millions
d’euros afin de respecter les principes de
mixité et de réhabilitation des logements.

Il est vrai que la Tour Premium, sur le
terrain des anciens entrepôts de Delhaize,
abritera des appartements plus luxueux.
Par ailleurs, l’offre de logements sociaux
dans le quartier est importante sans pour
autant être suffisante. Aussi, la Région va
construire des logements sociaux, boule-
vard Simon Bolivar, sur un terrain mis à
disposition par la Ville. Les charges
d’urbanisme de la Tour Suez seront
affectées à la construction de logements.
Ceux-ci ont été rachetés par la Ville pour
les affecter à du logement moyen. Les
charges d’urbanisme de la tour TBR
(2.323.000 ¤) seront affectées au finance-
ment du Foyer Bruxellois. Les construc-
tions de bureaux auront lieu uniquement
du côté du boulevard Albert II.

Sur le plan pratique, certains habitants
demandent de prévoir l’installation d’une
grande surface commerciale dans les
nouvelles constructions car le quartier en
est dépourvu.



9Nord - Novembre 2010 |

Plusieurs
opérateurs sont
présents dans le
quartier

Il existe actuellement environ 1305
logements publics dans le quartier
Nord, gérés par les SISP, le CPAS et la
Régie foncière. D’ici 2012, plus de 360
logements publics viendront étoffer ce
patrimoine.

Foyer laekenois (735 logements)
• Complexe Héliport-Anvers : 495
• Complexe Anvers-Orban : 98
• Complexe Anvers-Faubourg : 38

Foyer Bruxellois (203 logements)
• Chaussée d’Anvers n°61 et 63.

CPAS (79 logements)
• Avenue de l'Héliport n°32 : 55 appar-
tements - co-propriété
• Chaussée d'Anvers n°29-31 : 24 ap-
partements & une antenne sociale.

Régie foncière/Grondregie
288 logements existants :
• 73 logements dans le cadre du
Contrat de quartier Nord.
• 215 logements à loyer encadré. Ces
constructions bénéficient de subsides
de la Ville afin que le loyer ne soit pas
trop élevé.
360 logements à construire
186 logements prévus dans le quartier
sur les 1000 du Plan de logement.
• Coin Héliport-Anvers : construction
basse énergie de 15 logements
moyens.
• Simon Bolivar-Anvers : 50 logements
moyens qui font l’objet d’un concours
pour un marché de conception et
d’exécution. Logements moyens, con-
sultation mixte ONE-K&G et réno-

vation de l’école fondamentale Héliport.
Le permis devrait être délivré en juin
2011 et travaux achevés en décembre
2013.
• Simon Bolivar – Insula: 45 apparte-
ments en charge d’urbanisme, en cours
de construction. Juste à côté : acquisition
par la Ville de 64 logements qui seront
prêts en avril 2011.
• Flèche-Faubourg : 12 logements
moyens

Dans le cadre du Plan régional de lo-
gement, la Ville a cédé à la Région un
terrain qui se trouve au début de l’avenue
de L’Héliport et de l’Allée Verte. Ce terrain
accueillera 180 logements, dont 90 de
type moyen et 90 de type social.

Contrat de quar-
tier « Masui »

Opérations de logements à vocation
sociale menées par la Régie foncière ou
en partenariat avec la Régie foncière
• Angle Allée verte - Chaussée d’Anvers :
+/- 11 logements, 1 rez commercial� ;
enfin, 1 cabine Sibelga sera intégrée en
sous-terrain.
• Senne-Cogge : gestion de 4 apparte-
ments pour familles nombreuses.
• Avenue de la Reine: gestion de 4 à 5
logements dans le cadre du projet «
Crèche de la Reine ».
• Senne-Rue Masui 96 : +/- 9 logements
et un rez commercial.
• Système alternatif d’accès à la pro-
priété – Immeuble et maison rue Masui
acquis par la Ville et cédés à un collectif
d’habitants pour que le coût soit le plus
faible possible.
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Parking et fré-
quence du bus
47 insuffisants

Le manque de parkings revient dans
les critiques des habitants qui deman-
dent également si les nouveaux projets
de tours ont été étudiés sous l’angle de
la mobilité et des problèmes de station-
nement.

La politique de la Ville vise à diminuer
les places de parking car il y a suffisam-
ment de possibilités de transport en com-
mun dans le quartier Nord. La STIB
projette d’ailleurs de faire passer le tram
par la passerelle Picard, puis par le boule-
vard Simon Bolivar vers la gare du Nord.

Quant à la trop faible fréquence du bus
47 et le fait qu’il soit toujours bondé, la
Ville va continuer à interpeller la STIB. La
STIB accepterait de prolonger durant le
week-end la ligne 47 jusqu’à la ferme Nos
Pilifs à condition que la Ville assure le
financement.

Un habitant déplore la trop grande fré-
quence d’accidents graves avenue de la
Reine et rue Masui et la nécessité d’ins-
taller des aménagements visant à ralentir
la circulation.
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Emploi et
cours d'alpha
Actiris a affirmé son rôle de
prospection dans le quartier. Mais
d’autres outils publics font le même
travail, ce qui explique la lassitude des
entreprises. Un texte du Parlement
bruxellois organise cette prospection.

Ainsi, pour les entreprises de moins de 10 personnes équivalent temps plein, c’est la
Mission locale qui se chargera de la prospection. Cet organisme a une proximité
naturelle avec les petites entreprises locales. Dès que les arrêtés ministériels seront
signés, ce nouveau système sera d’application. Par ailleurs, la Ville a réuni dans un
même bâtiment, au 26 chaussée d’Anvers, différents acteurs : la Mission locale, l’Agen-
ce locale pour l'emploi, la Maison de l’emploi et de la formation, Actiris et Trace. La Ville
essaie de créer des synergies entre ces différents services. Une convention organise la
transmission des informations entre différents quartiers. Quant aux entreprises qui vont
s’installer dans le quartier, elles ont créé, à l’initiative de Suez, une association (Be
Face) pour se rapprocher des habitants et recruter en priorité parmi eux.

La demande de cours d’alphabétisation est toujours importante mais l’offre est
insuffisante. Les asbl qui organisent ces cours sont souvent financées par la Cocof.
Les budgets sont attribués aux communes. Ces dernières répartissent les moyens
financiers entre les asbl et en concertation locale avec ces dernières. L’alphabétisation
fait partie des priorités de la Cocof et de la Ville. La concertation locale du 13 octobre
présentera le nouveau programme de financement de projets de cohésion sociale de la
Cocof. Il permettra de répartir de nouveaux subsides entre les associations.

Enfin, dans le cadre du volet social et emploi du contrat de quartier Masui, il est
également prévu plus d’un million d’euros de financement d’activités et d’actions pour
l’insertion socioprofessionnelle, l’emploi et la formation.
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Maison des
jeunes et
soutien scolaire

Le projet de construction des nouveaux locaux de la maison des jeunes « Avenir » a
été présenté au public en juin 2006. Le chantier en cours devrait s’achever fin octobre
2011 (durée totale de 400 jours ouvrables). Il s’agit d’une éco-construction qui permettra
de réaliser des économies d’énergie avec une toiture verte et des murs végétalisés.

Depuis 2009, des activités de soutien scolaire sont organisées dans plusieurs
écoles primaires de la Ville. Ce sont des enseignants qui encadrent les enfants et
identifient leurs difficultés. Dans le quartier Nord, ces activités sont organisées dans
l’école de l’Héliport. Les élèves des autres écoles primaires du quartier peuvent
également y participer.

En ce qui concerne les adolescents, l’asbl Bravvo a mis en place le projet « Petits
Boulots » dont le but est d’inciter les jeunes à aller le plus loin possible dans leurs
études tout en leur permettant de gagner de l'argent de poche et de les familiariser
avec le monde du travail et ses exigences (ponctualité, attitude, etc.).

Le projet a un impact positif dans le quartier : les jeunes squattent moins les halls
d'immeubles et sont perçus différemment par les habitants, les cages d'escalier peintes
par les jeunes n'ont plus été dégradées.
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Dépôts de
balayeurs,
nuisances
dues aux
pigeons
Dans le cadre du Contrat de quartier, il
y aura aussi un relais concernant la
propreté et notamment le problème
important de sortie des poubelles en
dehors des heures autorisées.

Depuis le mois d’août, un dépôt de balayeurs est installé dans le quartier. Ceci
améliore la proximité et donc la qualité du travail. L’équipe pourra encore être renforcée
grâce au contrat de quartier. À côté de cela, un travail doit être mené avec les écoles et
associations pour sensibiliser les habitants à la propreté dans leur quartier.

Certaines personnes se plaignent du fait que les pigeons salissent les terrasses. Le
service d’hygiène de la Ville essaie de stabiliser la population des pigeons : ils sont
capturés, stérilisés, bagués et relâchés à l’endroit où ils ont été attrapés. Deux
campagnes, relativement coûteuses, ont lieu chaque année. Entre 2004 et 2009, les
actions ont concerné plus de 12.000 pigeons.
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Travaux de
voirie

Le problème de la taque bruyante rue Masui qui exaspérait les habitants, est
résolu après le placement d’une nouvelle taque réalisée sur mesure. Le trottoir va
être refait avenue de l’Héliport (entre le Boulevard Bolivar et la chaussée d’Anvers
(côté école) avant la fin de l’année. Deux plateaux ralentisseurs sont prévus dans
la rue du Pont de l’avenue.

Divers
Au début de la chaussée d’Anvers, les caves sont régulièrement inondées et

l’eau risque d’atteindre les compteurs. Les inondations plus fréquentes et
importantes sont le fait de l’urbanisation massive et de l’imperméabilisation des
sols qui empêchent l’absorption des eaux de ruissellement. La Région réfléchit à
l’installation d’un bassin d’orages pour arrêter l’eau en amont. Vivaqua est
désormais chargée de la gestion des égouts mais la Ville continuera d’informer les
gens et d’assurer la médiation avec les différents organismes et les assurances.

L’école située rue de l’Eclusier Cogge va être agrandie et, juste à côté, la Ville
projette la construction d’une salle de sports qui sera utilisée par l’établissement
scolaire et les associations, en dehors des heures scolaires. Les services de
prévention, à savoir l’asbl Bravvo, s’installeront dans les anciens bâtiments Gaston
Deran.

Concernant la sécurité dans le périmètre, on constate depuis l’aménagement du
parc que des jeunes franchissent les treillis et pénètrent dans les jardins des
habitations à l’arrière de la rue Masui. Certains logements font donc l’objet de visites
importunes ou de vandalisme. Une première mesure consisterait à placer des grilles
de façon à éviter les incursions. Une autre solution est de replacer des grilles, avenue
de la Reine, afin de clôturer cet espace.

Le projet de potager, mis en place sur la dalle située derrière la Maison de quartier
Millénaire, a obtenu l’accord tacite de l’échevin des Espaces verts. Les habitants
demandent de normaliser la situation de manière à ce que personne ne soit un jour
menacé d’expulsion.
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Comités
et structures de contact

Si vous connaissez un comité absent de cette liste vous nous aiderez en le
signalant. Merci d’avance.

>> A.S.B.L. J. SWINNEN (F) - M. NICOLAS

KLEPININE - RUE PONT DE L'AVENUE 35,
1000 BRUXELLES-NKLEPININE@SWINNEN-
ASBL.BE - TEL. 02 203 56 13.
>> BRAVVO - CENTRE DE JEUNES LOCO

MOTIVE -MME MARIE-PAULE LOLO - CHÉE

D'ANVERS 208/210, 1000 BRUXELLES - TEL.
02 204 01 54.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE -
QUARTIER NORD (F) - M. LAURE MESNIL -
CHÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES -
LAUREMESNIL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 203
05 56 - FAX. 02 204 00 08.
>> COMITÉ "L'HÉLIPAN" (F) - CHÉE

D'ANVERS 154, 1000 B. - TEL. 0479 966727
- COMITEHELIPAN@HOTMAIL.COM .
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (F) - M.

JEAN-FRANÇOIS / MAÏTÉ DISTAVE - DEQUINZE

- ALLÉE VERTE 60, 1000 BRUXELLES -
JFDISTAVE@TISCALI.BE.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (N) - DHR

MEV. BART - ANNE NEERSCHOTTEN-GASPARD

- GROENDREEF 60, 1000 BRUSSEL -
BARTNEER@DDS.NL.
>> DYNAMIQUE DU NORD - ESPACE DE

RENCONTRES (F) - M. HAMMADI BELLAALI -
CHÉE D'ANVERS 397, 1000 BRUXELLES.
>> MAISON DE QUARTIER "MILLÉNAIRE" /
BUURTHUIS "MILLENNIUM"- CHÉE D'ANVERS

150A, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 203 05
56 - MYRIAM.GEENS@LMDQ.BE.
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La Maison de la Participation relaie vos observations,
questions, plaintes auprès des services compétents
de la Ville de Bruxelles.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be
Si vos coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées,
contactez-nous pour les corriger.
Pour recevoir nos comptes rendus et d’autres informations plus
facilement, envoyez-nous un e-mail.

Maison de la Participation. Bd Anspach 13 - 1000 Bruxelles - www.brucity.be

Ed. Resp.: A. El Ktibi, Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles.


