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InterInterInterInterIntervvvvvenantsenantsenantsenantsenants
Collège: MM. Thielemans, Simons et Decloux, M. Andres,
chef de cabinet de Mme Mathias (excusée).
Administration : Mme Demanet (Délégation au Déve-
loppement de la Ville).
Habitants: 80 personnes.

TTTTTourismeourismeourismeourismeourisme,,,,, commer commer commer commer commer-----
ces, animationces, animationces, animationces, animationces, animation
Tourisme : progression favorable
à la Ville
L’échevin Decloux expose, chiffres à l’appui, les efforts
accomplis en faveur du tourisme. On observe une aug-
mentation du nombre de touristes sur Bruxelles. Un
touriste sur dix vient de l’étranger. Notre région est la
ville belge qui attire le plus de touristes. Le tourisme de
loisir est en augmentation constante, seule les voya-
ges pour affaire accusent un ralentissement en 2003.
Cela est sans doute lié aux travaux en cours au Palais
des Congrès qui entraîne une diminution des congrès
sur Bruxelles. La Ville a, du reste, développé des activi-
tés phares comme les plaisirs d’hiver et la plage en
été. Elles rencontrent un franc succès. Monsieur le
Bourgmestre ajoute que les expositions au Heysel con-
naissent aussi une augmentation de l’affluence. Cela
profite à l’hôtellerie dans le Pentagone.

Cohérence de l’action pour les
commerces
En matière de commerces, la Ville dispose d’un outil
important : les « town center managers ». Ces structu-
res ont pour fonction de dynamiser les noyaux com-
merciaux.  La Ville veut, explique Monsieur Decloux, ren-
forcer leur travail dans le Pentagone en réunissant les
cinq structures actuelles en une seule. Cela apportera
plus de cohérence. L’enjeu demeure toutefois de gar-
der la spécificité de chaque quartier. Dans cet effort, le
contrôle des terrasses est fondamental ainsi que la
gestion de la pression automobile.

L’assistance souligne que l’éclairage de Noël qui s’ar-
rête à la Bourse n’a pas de sens. Comme ce n’est pas
la Ville qui gère cette initiative (elle est portée par une
association de commerçants), Monsieur Thielemans
propose que la Ville essaye d’acquérir le matériel né-
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cessaire pour ce type de décoration et de le mettre à
disposition des associations de commerçants. Monsieur
Decloux invite quant à lui les associations à soumettre
leurs demandes pour 2005 car la Ville soutient ces ac-
tions par des subsides.

GarGarGarGarGarder et fder et fder et fder et fder et fairairairairaireeeee
rrrrreeeeevvvvvenir les haenir les haenir les haenir les haenir les habitantsbitantsbitantsbitantsbitants
Après 9 ans d’action, le nombre de sites abandonnés
dans le Pentagone a chuté de 535 unités. Le total qui
avait été répertorié au départ était de 654 ! Cela repré-
sente déjà 3.378 nouveaux habitants domiciliés. On peut
imaginer qu’y résident réellement au total 4.500 person-
nes. La dynamique de retour ou d’augmentation des
habitants est amorcée, commente l’échevin Simons. On
pourrait certes continuer dans ce sens par des actions
sur la propreté, l’éclairage, la sécurité, le bruit et les es-
paces verts, précise-t-il. Dans la volonté de la Ville d’at-
tirer des habitants, un nouvel axe de travail a été suivi. Il
s’agit des logements vides aux étages des commerces.
La première difficulté vient du contrat de location. En ef-
fet, les commerçants doivent souvent louer tout l’immeu-
ble et n’ont pas droit de « sous-louer ». Le travail de la
Délégation au Développement de la Ville a débuté par
une prise de contact avec les propriétaires. Sur l’estima-
tion de 1.200 logements visés par cette action, 168 ont
déjà été rénovés ou sont en cours de rénovation. La Ville
négocie actuellement environ trente autres immeubles.

AménagementsAménagementsAménagementsAménagementsAménagements
Contresens bus à De Brouckère : Un effort particulier a été
développé pour informer de la mise en place et l’évolution
de ce chantier. La fin est programmée pour le 3 décembre.

Stalingrad et alentours : L’aménagement se déroule
en 4 phases et devrait être terminé en juillet 2005. La
Ville tient les habitants informés par son site Internet.
Des informations peuvent aussi être obtenues auprès
de M. Van Obberghem au 02 279 29 93.

Quartier Tanneurs : Ces aménagements sont liés au
contrat de quartier Tanneurs. Des toutes-boites seront
distribués pour ces chantiers importants qui devraient
se dérouler entre novembre 2004 et mars 2005.

Rues des Minimes et Allard : dans le cadre des che-
mins de la Ville, ces deux rues devraient voir démarrer
des chantiers de réaménagement en 2005.
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Tunnel sous le Boulevard de l’Empereur : Ce tunnel à
l’allure lugubre sera très fortement transformé par le
réaménagement de la place autour d’une œuvre de
l’artiste Daniel Buren. Un processus de consultation
des habitants a déjà eu lieu.

Terrains à l’abandon et autres permis : Pour tout be-
soin d’information ou d’action en lien avec un terrain à
l’abandon, les habitants peuvent s’adresser à la Ville ou
au cabinet de l’échevin. L’augmentation de la valeur du
logement dans la région est toutefois propice à la cons-
truction sur ces terrains dont le nombre diminue. Le
terrain rue d’Oppem pose problème d’un point de vue
juridique, les services cherchent des pistes. Concer-
nant l’hôtel du Wittouck, le permis a été délivré et la Ville
suit son exécution. Le bâtiment de Rossel a obtenu un
avis favorable à sa demande de permis auprès de la
Région. La Ville n’était pas favorable. Elle va entrepren-
dre des négociations avec la Région pour réétudier le
dossier et veiller au respect du patrimoine. Le terrain
des anciennes casernes est prévu pour des bureaux
déjà en construction et des logements. Les bureaux
étaient destinés, précise M. Simons, aux Services Fé-
déraux de la Coopération au Développement. Mais il est
question de communautariser cette matière. On ne sait
pas ce que l’état fédéral projette d’y faire. Un passage
public sera réalisé. Cependant, le propriétaire qui fera
réaliser du logement manque de moyens financiers.

Tour des finances : Une réunion d’information pour le
désamiantage de la tour va être organisée avec le pro-
priétaire actuel du complexe. Les travaux ne présen-
tent aucun danger. Sur l’ensemble du projet, on prévoit
qu’il y ait aussi du logement.

Site Internet de la Ville : www.brucity.be.

Cabinet de l’échevin Simons : tél. 02 279 45 10.
Cabinet.Henri.Simons@brucity.be . Centre Administra-
tif, Boulevard,  Anspach 6, 1000 Bruxelles,  Fax: 02 279
45 21.

Département de l’Urbanisme : tél. 02 279 29 10, Cen-
tre Administratif, Boulevard,  Anspach 6, 1000 Bruxel-
les, Fax: 02 279 31 26, Urbanisme@brucity.be .

Rue de Namur
L’un des problèmes de cette rue est l’avenir de l’an-
cien Ministère des Affaires Etrangères. La Ville attend
des réponses aux courriers envoyés concernant l’ave-
nir du bâtiment. L’autre problème est que la Région n’a
plus de budget pour investir dans la réfection de la rue.
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Pour le bâtiment de l’INSAS, la Communauté française
a décidé de ne plus l’utiliser et la Ville est en attente d’un
nouveau projet. La salle demande des précisions sur
les aménagements futurs des rues environnantes (rues
du Pépin et de la Reinette), en particulier pour les cyclis-
tes, ainsi que les suites du projet de la Donation Royale
sur son bâtiment. Monsieur le Bourgmestre explique
que le contresens cyclistes ne sera pas adopté dans la
rue de Namur car la pente favorable aux vélos risque de
conduire à des accidents. Monsieur Simons ajoute que
la Ville veut revoir l’aménagement de ce périmètre dans
son entièreté. Concernant le bâtiment de la Donation
Royale, la Ville va rencontrer les Ministres régionaux afin
de faire valoir son point de vue.

Canal
La Ville n’a-t-elle aucun projet pour rendre le canal plus
agréable ? L’événement estival Bruxelles les bains cons-
titue une amorce, explique M. Thielemans, qui témoi-
gne de la volonté de la Ville de réaménager le canal. Un
travail est déjà entamé mais on rencontre des craintes
auprès des autres communes concernées. M. Simons
ajoute qu’il y aura, en collaboration avec le gouverne-
ment fédéral, un réaménagement autour du canal : pro-
menade, éclairage, site propre pour le tram, réduction à
deux bandes de la circulation automobile, passerelles
pour les piétons au-dessus du canal. Une concertation
aura lieu prochainement auprès des habitants avant que
le projet ne soit réalisé.

Quartier Alhambra
Plusieurs habitants manifestent une lassitude par rapport
aux problèmes de prostitution dans le quartier. Le bourg-
mestre dit comprendre le sentiment des habitants. Un tra-
vail important a été entamé, matérialisé par des descen-
tes de police. Deux autres pistes vont être amorcées : im-
poser l’inscription des clients sur des fiches par les hô-
tels, cela aura un impact sur les hôteliers, les prostituées
et les clients. Renforcer, ensuite, les amendes de circula-
tion. Par ailleurs, le Bourgmestre rencontre le 8 décembre
ses homologues des communes voisines. Faute de pou-
voir éradiquer ce phénomène, il leur proposera de cher-
cher des solutions sur la manière de le circonscrire. Enfin,
il propose d’organiser une réunion avec des représen-
tants du quartier pour approfondir la question.

A la rue des Commerçants, on avait changé le sens de
la circulation pour répondre aux problèmes de boucles
des voitures, occasionnées par la prostitution. Mais ré-
cemment, on a retrouvé la situation de départ. Le Bourg-
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mestre assure qu’il s’agit d’une annulation temporaire
liée à des chantiers dans le quartier. Quant à la
verdurisation de la porte d’Anvers, il explique que le
sous-sol de la Ville grouille de trop de câbles. Cela
empêche la plantation d’arbres. M. Simons, quant à lui,
propose d’organiser une réunion avec la Délégation
au Développement de la Ville pour établir un projet à la
porte d’Anvers de manière à réaliser une porte d’entrée
dans le Pentagone digne de ce nom.

Place du Sablon
Les habitants demandent s’il n’y a pas moyen de libé-
rer la place du Sablon de l’emprise de l’automobile. La
Ville s’engage à entamer des négociations en ce sens
avec la nouvelle majorité régionale pour établir des pro-
jets sur tout le territoire, dans la lignée des aménage-
ments en cours sur les boulevards du centre. Quant au
lien avec la bibliothèque royale et le Mont des Arts, la
Ville rencontre des réserves des Musées, justifiées  par
des raisons de sécurité. Mais elle va chercher des so-
lutions avec les différentes parties concernées.

Rue de l’Epargne
Sur la petite place de la rue de l’Epargne, il est possible
de concevoir un espace de jeux. Mais il s’agirait d’un
petit espace. En effet, la difficulté est de se conformer
aux normes européennes qui exigent qu’il y ait une zone
assez large autour de ce type d’aménagements.

 Mobilité Mobilité Mobilité Mobilité Mobilité
Monsieur Thielemans reconnaît que la Ville rencontre
souvent des problèmes avec les réfections de rues en
pavés. Le choix de pavés est certes lié à des raisons
de limitation de la vitesse mais le problème est que le
métier de paveur se perd au sein des entreprises. La
Ville doit devenir plus exigeante. Un autre problème
signalé est le fait de panneaux routiers « bousculés » ;
il serait utile d’attirer l’attention des agents de quartier
sur cela de sorte qu’ils relèvent systématiquement tout
problème. Enfin, en réaction à la journée sans voiture,
le Bourgmestre déplore que les usagers oublient que
le code de la route demeure en vigueur ce jour-là.

Zones 30
Plusieurs quartiers du Pentagone seront mis en zone
30. Le premier sera le quartier « Notre-Dame-aux-Nei-
ges » pour lequel l’aménagement de la place de la
Liberté pose encore question. On appréhende quand
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même le risque d’un effet de report de la circulation sur
d’autres voiries plus petites. Chaque mise en zone 30
sera précédée toutefois par une consultation des habi-
tants, commerçants et autres structures concernées. Les
quartiers du Béguinage, des Marolles et de l’ouest du
Pentagone sont aussi planifiés

Cartes riverains
Un nouveau système de cartes de riverain a été mis en
place. Ces cartes ne concernent plus uniquement quel-
ques rues mais des secteurs plus larges qui permet-
tront au détenteur de garer son véhicule dans un plus
grand nombre de rues. Cette carte est délivrée pour un
an et liée à la plaque d’immatriculation du véhicule (une
carte par ménage). Le Pentagone est découpé en 5 sec-
teurs. Les habitants du secteur 1 pourront stationner
dans tout le Pentagone.

Nuisance de bus et camions
M. le Bourgmestre indique qu’il y a une réglementation
pour les bus touristiques, comme pour les taxis: ils ne
peuvent pas laisser tourner leur moteur en stationnement.
La Ville attend de pouvoir mieux agir par la mise en place
d’amendes administratives, question qui n’a pas encore
été réglée au niveau du gouvernement fédéral.

Si, comme l’indique l’assistance, des camions de trop
gros tonnage traversent le centre, il y a peut-être un abus.
M. Thielemans s’engage à étudier la question et, le cas
échéant, à revoir les limites de poids permises.

Propreté publique
L’assistance soulève la question de la saleté, du manque
d’éducation à la propreté des citoyens et demande plus
d’intervention de la Ville. A l’instar de Molenbeek, la Ville
veut augmenter la présence de gardiens de parcs qui sillon-
nent tant les parcs que les rues. Cela a démontré une
action positive pour relever les incivismes et les prévenir.

Suite à une question relative à l’entretien de passages
piétons aux tunnels Madou et Pacheco, M. Simons expli-
que que cet entretien relève de la STIB et que le premier se
trouve sur le territoire de la commune de Saint-Josse. La
Ville fera toutefois la démarche de signaler le problème.
Quant à l’entretien des abris bus, dont certains dénoncent
l’éclairage insatisfaisant pour les usagers, il demande
qu’on en informe ses services afin que la Ville puisse se
retourner contre la société privée qui est propriétaire de
ces abris bus. La loi ne prévoit pas, conclut-il, qu’ils fas-
sent l’objet d’une demande de permis d’urbanisme.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont
erronées, 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 rap-
ports et autres informations plus facilement, en-
voyez-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.

Rue de la
Loi

Trone

Mont des Arts

Place de la
Justice

Rue des
Tanneurs

Rue du
Midi

Pl.
Fontainas

Pl. Jardins
aux Fleurs

Pl. de
l’Yzer

Les 5 secteurs de
cartes de riverain sur

le Pentagone



ANNEXE / BIJLAGE  
Liste des comités du Pentagone inscrits à la Maison de la Participation.  
Lijst van de wijkcomités in de Vijfhoek ingeschreven bij het Huis van de Participatie.  

AMIS DES MAROLLES - HABITAT HUMAIN (F) - M. LEBLANC - RUE DE LA PORTE ROUGE 12 - 1000 BRUXELLES.  
ASS. DES HAB.DE NOTRE - DAME AUX NEIGES/ ROYALE (F) - M. BARA GOOSSENS - PRESIDENT - RUE ROYALE 103 - 1000 BRUXELLES – T. 02 230 94 15.  
ASS. POUR LA RENOVATION DE L.HABITAT (F) - MME WILLOCX - RUE DE LA PREVOYANCE 56 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 502 04 04 - FAX. 02 511 88 31.  
ATELIER DE RECHERCHES & ACTIONS URBAINES (F) - M. MARC FRERE –PRESIDENT – BD. ADOLPHE MAX-55 – 1000 BRUXELLES – T. 02 219 80 
14 – F. 02 219 86 75.  
BEGUINAGE ACTIF (F) - MME CLAUDINE MEYER - RUE DE LAEKEN 56 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 218 47 43 - FAX. 02 217 76 03.  
BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU - ALERT (N) - DHR ALBERT MARTENS - VOORZITTER - ZATERDAGPLEIN 13 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 217 
56 33 - FAX. 02 217 06 11.  
BUURTWINKEL BIJSTANDSWIJK VZW (N) - DHR - ANNEESSENSPLEIN 9 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 512 69 85.  
COM. DÉF. HAB. BXL - CENTRE (F) - MME MADELEINE VAN DE WINCKEL - PRESIDENTE - RUE MARCQ 21 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 219 62 68.  
COMITE «ALHAMBRA» (F/N) - MME NIKI VRANKEN - RUE DES COMMERCANTS 10 - 1000 BRUXELLES - TEL./FAX. 02 217 44 47 - EMAIL: 
NIKI@WOODYFISH.COM.  
COMITE «BEGUINAGE» (F) - M. ARTHEME GLIKSMAN - RUE DU GRAND HOSPICE 54 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 217 65 82.  
COMITE «CENTR. - TERRE NEUVE/NIEUWLAND» (NF) - MEV. LINDA VERHELST - KASZER - PRESIDENTE - RUE TERRE - NEUVE 23 - 1000 BRUXELLES 

- TEL. 02 502 50 86 - FAX. 02 514 44 92.  
COMITE «CENTRUM - NIEUWLAND» (N) - NIEUWLANDSTRAAT 2 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 514 53 69.  
COMITÉ «IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE» (NF) - DHR PAUL VANMEERBEEK - IEPERLAAN 18 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 218 62 29 - FAX. 
02 218 62 29.  
COMITÉ «OUD KORENHUIS» (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - OUD KORENHUIS 3 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 503 41 74.  
COMITE «REMPART DES MOINES» (F) - M. FRANÇOIS DUPONT - RUE DE LA POUDRIERE 60 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 512 90 22 - FAX. 02 512 32 86.  
COMITE «RUE DE LA CASERNE» (F) - RUE DE LA CASERNE 65 - 1000 BRUXELLES.  
COMITE «RUE DES RENARDS» (F) - M. COHEN - RUE DES RENARDS 34 - 1000 BRUXELLES.  
COMITE «SAMARITAINE» - ASBL (F) - RUE DE LA SAMARITAINE 41/6 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 513 06 26.  
COMITE «SENNE» (F) - RUE DE LA SENNE 1 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 502 53 62.  
COMITE «SENNE/ZENNE» (NF) - MME DANIELE BRULEIN - PRESIDENTE - RUE DU GRAND SERMENT 22 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 509 81 65.  
COMITE «ST GERY» (F) - M. PIERRE DELHEZ - ANIMATEUR - RUE DE LA GRANDE ILE 15 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 502 42 42 - FAX. 02 204 15 19.  
COMITE «VIVRE A LA QUERELLE» (F) - M. ALI ADKHI - RUE DU LAVOIR 29 - 1000 BRUXELLES.  
COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE BXL - CENTRE (NF) - M. MME LUDMILA ET BURCKHARD DOEMPKE -. - RUE DU BEGUINAGE 23 – 1000 
BRUXELLES - TEL. 02 217 93 42.  
COMITE DE QUARTIER « RUYSBROECK - SABLON» (F) - MME ELIZABETH THORNBURN - PRESIDENTE - RUE DE RUYSBROECK 80 – 1000 BRUXELLES - 
TEL. 02 511 16 28.  
COMITE DE QUARTIER ROYAL - SABLON (F) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE – ADMINISTRATEUR - RUE AUX LAINES 13 - 1000 BRUXELLES - 
TEL. 02/503 17 98 - FAX. 02/503 17 98.  
COMITE DE QUARTIER SAINT - JACQUES (NF) - PHILIPPE LANDROUX - RUE DU MARCHE AU CHARBON 64 - 1000 BRUXELLES - TEL. 0473 38 49 1.  
COMITE DES HABITANTS «ANNEESSENS» (NF) - ANNEESSENSPLEIN 9 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 509 85 61.  
COMITE GENERAL D’ACTON DES MAROLLES (F) - MME MIRKA MARSALEK - RUE DE LA PREVOYANCE 56 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 511 54 68 - 
FAX. 02 511 88 31.  
COMITE GRAND FRERE (F) - M. EL SIALITI - RUE DES TANNEURS 142 - 1000 BRUXELLES - TEL. 075 69 97 29.  
COMMERÇANTS ET HABITANTS DE LA RUE DE FLANDRE (F) - M. ALEX VAN DE WALLE - RUE DE FLANDRE 3 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 514 36 62.  
COMMUNE LIBRE DE L’ILOT SACRE - ASBL (F) - M. ITALO SERRA - PRESIDENT - RUE GRETRY 44 - 46 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 219 66 32.  
CONS. CONSULT. LOCATAIRES - REMP. DES MOINES (F) - RUE DU REMPART DES MOINES 135/10 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 511 97 52.  
DE MARKTEN - BELANGENBEHARTIGING (N) - MEV. NORA DE KEMPENEER - CENTRUMVERANTWOORDELIJKE - OUDE GRAANMARKT 5 – 1000 BRUSSEL 
- TEL. 02 512 34 25 - FAX. 02 513 91 32.  
INTER - ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) - RUE DU MIDI 165 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 223 01 01 - FAX. 02 223 12 96.  
LIGUE DES FAMILLES - BXL - VILLE (F) - RUE DU ROULEAU 1 - 1000 BRUXELLES.  
PARC D.EGMOND ASBL (NF) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE - RUE AUX LAINES 13 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02/503 17 98 - FAX. 02/503 17 98.  
QUARTIER DE LA SENNE (F) - M. RENE LE MORVAN - RUE ANNEESSENS 3 - 1000 BRUXELLES.  
QUARTIER DES ARTS ASBL - VZW KUNSTWIJK (NF) - MME ANNE DE SAN - RUE DE LA PEPINIERE 20 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02 512 05 39.  
QUARTIER ST JACQUES ASBL (F) - M. YVAN VANDENBERGH - PRESIDENT - BD ANSPACH 176 - 1000 BRUXELLES - TEL. 02/502 64 14 - FAX. 02/502 64 14.  
REDT DE STAD (N) - DHR JACOBUS DELWAIDE - PLETINCKXSTRAAT 6 / 1 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 502 37 90.  
RISO - COMITÉ OPPEMSTRAAT (N) - DHR BRUNO VAN LOO - DE WITTE DE HAELENSTRAAT 1 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 223 62 83.  
RISO - OPBOUWWERK BEGIJNHOFWIJK (N) - DHR BRUNO VAN LOO - OPPEMSTRAAT 37 - 1000 BRUSSEL - TEL. 02 223 62 83 - FAX. 02 223 23 67.  
S.O.S SABLON (F) - M. P. DE GROOT - RUE AUX LAINES 30 - 1000 BRUXELLES.  
SABLON - ZAVEL ARTS ET COMMERCE KUNST EN HANDEL (NF) - M. MARC - HENRI JASPAR - COSTERMANS - PRESIDENT - PL. DU GRAND SABLON 5 - 
1000 BRUXELLES - TEL. 02 512 21 33 - FAX. 02 511 88 56.  
ST - GERY (F) - M. HUBERT BLANQUET - PRESIDENT - RUE DU PONT DE LA CARPE 2/6 - 1000 BRUXELLES - TEL. 0495 500 722. 


