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Dans cette brochure vous pouvez parcourir la syn-
thèse du forum de votre quartier. Le Bourgmestre 
et les Echevins se rendent, chaque mois, dans un 
quartier différent de Bruxelles. Tous les habitants 
sont conviés à ces réunions. Ils peuvent y poser des 
questions sur les projets de la Ville pour leur quartier, 
exprimer des remarques, aborder des problèmes. Et 
en effet, comme habitant vous connaissez très bien 
les besoins de votre rue et de votre quartier.

Ces rencontres entre les habitants et le Collège 
revêtent une grande importance pour recueillir une 
vision claire des besoins de nos quartiers, mais ce 
n’est pas tout. Nous offrons ainsi à nos concitoyens 
le soutien nécessaire pour les aider à retrousser 
leurs manches. La première « rue à vivre » a vu 
le jour cet été à Bruxelles : les habitants ont trans-
formé ensemble leur rue en un agréable espace 
de jeux et de rencontre. Chaque année, un quartier 
profite d’un « budget participatif » de la Ville : avec 
ce budget, les habitants peuvent réaliser par eux-
mêmes un projet vraiment utile pour leur quartier. 
Dans les zones bénéficiant d’un contrat de quartier, 
nous constatons aussi que nos appels à initiatives 
citoyennes fonctionnent bien : les initiatives sortent 
de terre comme des champignons. Elles insufflent 
une dynamique positive et communicative dans le 
quartier et renforcent le sentiment de la dimension 
collective du quartier.

Les Bruxellois ont un avis. Ils veulent être entendus 
sur l’avenir de leur Ville. Et ils ont raison ! Il est donc 
important de développer un vaste processus par-
ticipatif dans les grands projets pour la ville, et 

AVANT-PROPOS
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d’y associer le plus pos-
sible d’habitants. Cette 
démarche n’est pas facile, 
et demande beaucoup de 
temps et d’énergie. C’est 
pourtant essentiel, car la 
concertation produit de 
meilleurs projets. Nous 
voulons miser là-dessus 
au cours des prochaines 
années.

À côté des réunions de quar-
tier habituelles, la Ville orga-
nise différentes réunions 
thématiques : au sujet d’un 
projet particulier en gesta-
tion, ou par exemple sur la 
propreté. N’hésitez pas à 
nous appeler ou nous écrire 
pour nous transmettre vos 
remarques ou suggestions. 
Ensemble, nous faisons de 
cette Ville un coin toujours 
plus agréable où habiter.

Bonne lecture.
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Les forums de quartier  sont 

organisés une fois par an dans 9 quar-

tiers de la Ville de Bruxelles (Pentagone 

Ouest et Est, Laeken Nord et Sud, le 

quartier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibilité 

aux citoyens de dialoguer avec l’auto-

rité publique sur les projets et l’évolu-

tion de leur quartier.

Avant chaque réunion publique, la Ville 

rencontre les comités et associations 

de quartier pour rassembler leurs inter-

rogations et apporter des informations 

utiles. Le jour du forum de quartier, la 

Ville présente une action particulière 

qu’elle mène, donne des réponses aux 

questions des associations et la parole 

aux citoyens pour des précisions ou de 

nouvelles questions.

Bruxelles Participation est le service en 

charge de ces réunions. Il aide aussi les 

citoyens à trouver de l’information sur 

la Ville et contacter les services admi-

nistratifs. BP soutient les citoyens à par-

tager leurs idées sur leur quartier et 

fournit des outils pour le développe-

ment de projet pour la collectivité.
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SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER
NORD-EST

Réunion du 10 décembre  2016

Présences + /- 30 habitants
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URBANISME

IMMEUBLES À L’ABANDON

RUE DU TACITURNE

Le GAQ, comité du quartier 

européen, a signalé une série 

de maisons et d’immeubles 

abandonnés dont le n°34 de la rue 

du Taciturne fait partie. Le chan-

tier en cours dans cette maison 

classée s’est interrompu. Les ser-

vices compétents vont se rendre 

sur place pour constater l’arrêt des 

travaux, en connaître les raisons et 

vérifier les informations données 

par le comité. 

RUE D’ARLON

Chancre connu des services de 

l’Urbanisme à la Ville, le n° 104 de 

la rue d’Arlon appartient à la Région. 

Depuis trois ans, la Ville et la Région 

mènent des discussions à propos 

d’un projet de démolition et recon-

struction qui ne convient pas aux 

habitants. La Ville s’oppose à la 

proposition de la Région d’abattre 

le bâtiment actuel de 7 ou 8 étages 

et d’en construire un nouveau 

beaucoup plus haut. Ce bâtiment 

est devenu un cas d’étude dans le 

cadre d’un programme européen 

d’échanges pour un développe-

ment urbain durable, « Urbact ». 

Des techniciens partent découvrir 

un peu partout en Europe comment 

gérer des cas comme celui-ci , les 

reconversions possibles et com-

ment accompagner les proprié-

taires dans ce genre de situation.

RUE CHARLES QUINT

En ce qui concerne le bâtiment au 

n°57 de la rue Charles Quint, les ser-

vices de la Ville ont constaté que 

des travaux étaient encore en cours 

en juin 2016. La porte était scellée 

car il y avait eu une tentative de 

vol. L’achèvement des travaux est 

prévu pour fin 2016.
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URBANISME 

AVENUE PALMERSTON

Longtemps taxé comme immeuble à 

l’abandon, le n°18 de l’avenue Palmer-

ston vient de se voir accorder un permis 

d’urbanisme en septembre 2016 pour 

AVENUE DE LA RENAISSANCE

Le grand immeuble avenue de la 

Renaissance compte officiellement 

51 appartements. En réalité, il y en a 

presque le double. Le promoteur a tout 

subdivisé. La Ville est très opposée et ne 

comprend pas comment des notaires 

ont pu vendre ces appartements car 

c’est illégal. De ce fait, certains proprié-

taires ne sont pas autorisés à vendre 

leur bien. Pour permettre à ceux qui ont 

acheté d’être dans une situation légale, 

la Ville a accepté une subdivision en 72 

appartements mais cela n’ira pas plus 

loin. La Ville est actuellement en procès 

contre le promoteur car c’est une situa-

tion qu’elle juge inacceptable. Au pro-

moteur de trouver une solution pour 

réparer la faute commise.

LA VILLE EST DE PLUS EN PLUS 
SÉVÈRE EN CE QUI CONCERNE LA 
DIVISION DE MAISONS UNIFAMILI-
ALES SANS PERMIS D’URBANISME, 
MAIS IL EST PARFOIS COMPLIQUÉ 
DE LE PROUVER. EN EFFET, LA 
PRÉSENCE DE PLUSIEURS SON-
NETTES NE CONSTITUE PAS UNE 
PREUVE CAR IL SE PEUT QUE CE 
SOIT DES MEMBRES DE LA MÊME 
FAMILLE QUI HABITENT AUX DIF-
FÉRENTS ÉTAGES ET DANS CE 
CAS IL S’AGIT TOUJOURS D’UNE 
MAISON UNIFAMILIALE. CEPEN-
DANT, LE COLLÈGE RESTE VIGI-
LANT DE FAÇON À CE QUE CERTAINS 
QUARTIERS NE SE RETROUVENT 
PAS ENVAHIS PAR DES KOTS.

restaurer la maison unifamiliale sans 

demande de changement ou de sub-

division. Les travaux vont donc être mis 

en œuvre dans un court délai.

URBANISME

DIVISIONS DE MAISONS 
UNIFAMILIALES
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URBANISME

RICHESSE ARCHITECTURALE
LA VILLE DE BRUXELLES POSSÈDE 
UNE GRANDE RICHESSE ARCHITECTU-
RALE, NOTAMMENT DANS LE QUARTIER 
EUROPÉEN. CE DERNIER PRÉSENTE UN 
ÉCLECTISME ET UNE ABONDANCE DE 
STYLES DIFFÉRENTS, ART DÉCO, ART 
NOUVEAU, CLASSIQUE ETC. ET FACE À 
CETTE PROFUSION, IL EST DIFFICILE 
POUR LA VILLE D’AVOIR UNE LIGNE DE 
CONDUITE UNIFORME.  
EN FONCTION, PAR EXEMPLE, DE LA 
PLACE DE LA CAGE D’ESCALIER, IL Y 
A DES MAISONS QUI SONT DIVISIBLES 
ET D’AUTRES QUI NE LE SONT PAS. SI 
LA CAGE D’ESCALIER SE TROUVE AU 
MILIEU DE LA MAISON, CELLE-CI NE 
POURRA PAS ÊTRE DIVISÉE. L’ÉLÉMENT 
MAJEUR EST DE NE PORTER ATTEINTE 
NI À L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT, NI 
AU PATRIMOINE.  
QUANT À LA SURFACE, LA VILLE 
ESSAIE D’ACCEPTER DES APPARTE-
MENT DE QUALITÉ ET ELLE N’AU-
TORISE PLUS DES « MINI KOTS » DE 
28M². CEPENDANT, IL ARRIVE QU’ELLE 
SOIT OBLIGÉE DE RÉGULARISER LA 
SITUATION D’UN IMMEUBLE DÈS 
LORS QU’UNE PERSONNE ARRIVE À 
PROUVER, QU’AVANT LA DATE PIVOT 
DE 1992, L’HABITATION COMPTAIT 
DÉJÀ UN CERTAIN NOMBRE D’APPAR-
TEMENTS. APRÈS 1992, LES TRANSFOR-
MATIONS ILLÉGALES D’IMMEUBLES 
NE SERONT PAS RÉGULARISÉES.

ABSENCE DE PERMIS 
D’URBANISME

Le comité a listé une série de maisons 

qui posent question. Pour le n°55 rue 

Charles Quint, n°30 Rue Luther et le 

n°7 de la rue Calvin, malgré l’absence 

de dossier ouverts pour ces adresses, 

les services de la Ville sont allés con-

stater la situation sur place. Le Collège 

remercie le GAQ d’avoir transmis les 

informations car il est impossible pour 

les services de contrôle d’avoir une vue 

sur tout. À chaque fois qu’une plainte 

est relayée, un contrôle s’effectue 

sur place. Cependant, les délais peu-

vent être un peu longs. Un courrier est 

à chaque fois envoyé au propriétaire 

pour l’en informer et lui demander de 

se mettre en règle si besoin.

TOUR BELLEVUE

Lors de la législature précédente, un 

permis a été accordé pour la Tour Bel-

levue. Le promoteur a fait faillite et la 

Région a accordé au repreneur la con-

struction de 8 étages supplémentaires, 

sans permis. A l’époque, le comité de 

quartier avait introduit un recours au 

Conseil d’Etat. Entre temps, un permis 
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imposant que la Ville a refusé. La Ville 

adhère toutefois au redéveloppement 

de cet îlot dont l’architecture n’est pas 

très intéressante.

MAISON SAINT-CYR

La Ville a aussi voulu racheter la maison 

Saint-Cyr, classée et située au square 

Ambiorix, mais le promoteur a de façon 

injustifiée augmenté son prix. Entre 

temps, un promoteur a racheté cette 

maison dans le but d’y faire une maison 

d’hôtes, concept que la Ville a accepté. 

Des travaux sont prévus et des plans 

exécutés dans le respect de l’architec-

ture existante sont attendus.

a été introduit et le Région a imposé 

à la Ville de faire un PPAS (plan par-

ticulier d’affectation du sol), permet-

tant de régulariser ces 8 étages. Aux 

dernières nouvelles, un nouvel avis a 

été remis en date du 12 août 2016. Le 

Collège a pris acte de l’annulation du 

permis et du deuxième avis le 20 sep-

tembre 2016. Elle a invité le deman-

deur à remettre des plans modifiés. La 

Ville était toujours en attente de ces 

plans en décembre 2016.

IMMEUBLE NEWTON

Le promoteur de l’immeuble Newton a 

déjà proposé un premier projet assez 

URBANISME

COMMERCE

AVIS POUR UN ESPACE HORECA
Les habitants ont réalisé une pétition contre l’ouverture d’un café, au n°100 de la rue 

des Confédérés. Cet établissement demande de fonctionner jusqu’à 1h du matin. 

Une commission de concertation au niveau de la Région a eu lieu le 29 novembre 

à laquelle la Ville n’a pu être présente mais a toutefois donné ses consignes. Les 

résultats de l’enquête sont unanimes, c’est un avis négatif qui a été rendu pour l’in-

stallation de cet espace Horeca. Elle précise également que dans les commissions 

de concertation il y a toujours 4 acteurs de la Région et 3 acteurs de la Ville. Ceci 

oblige la Ville à convaincre au moins une personne de la Région pour défendre 

ses intérêts et ceux des habitants.
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CRÈCHES 

SOLUTIONS POUR AUGMENTER 
L’OFFFRE DANS LE QUARTIER

La Ville est consciente du manque de 

crèches dans le quartier. Elle précise 

que le règlement régulant les inscrip-

tions prévoit de demander aux parents 

trois crèches de leur choix à proximité 

de leur habitation. Par contre, la Ville n’a 

aucun pouvoir de décision sur les crè-

ches privées qui acceptent les enfants 

de parents travaillant dans le quartier 

mais n’y habitant pas.

La Ville essaie aussi, dans la mesure du 

possible, d’accepter des mini-crèches 

qui mettent cependant à mal l’architec-

ture des bâtiments en raison des sub-

divisions de l’espace. Il y a un manque 

criant de places dans le quartier et la 
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Ville ne peut pas, à elle seule, com-

pléter cette demande. Les infrastruc-

tures de la Ville sont conçues pour 

accueillir un minimum de 48 enfants. 

Elles ne peuvent pas, en outre, être 

créées dans le hall d’une maison de 

maître, d’autant plus qu’il faut minimum 

15 m² par enfant. La Ville ne vise d’ail-

leurs pas la zone habitat et essaie de 

trouver des immeubles non occupés 

dans la zone administrative du quartier 

européen pour les transformer.

SPORT

PISCINE, PAS 
DE SOLUTION 
IMMÉDIATE
À la suite de la demande du comité des 

habitants d’avoir accès à la piscine de 

L’Ecole royale Militaire, la Ville en a fait 

la demande et s’est rendue sur place. 

Mais aucune mise à disposition n’est 

possible, au vu de la situation actu-

elle (attentats etc.) et des risques liés à 

l’ouverture au public de lieux sensibles 

comme l’Ecole Royale Militaire.

La Ville a également fait une demande 

de façon très formelle au Fédéral 

pour occuper la piscine du Résidence 

Palace, mais celle-ci ne sera ouverte 

que dans 4 ans puisque le pourtour est 

toujours en travaux.
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ESPACES VERTS

LE PARC HERMAN

La Ville voudrait communiquer auprès des habi-

tants que le parc Herman est public car la plupart 

des habitants pensent que celui-ci est réservé à 

l’ancien comité P de la police.

L’ARBORETUM

La Ville est bien consciente de l’engouement des 

habitants pour l’arboretum, mais il s’agit d’un tra-

vail de longue haleine et il faut donner un sens à 

cet arboretum. Il devrait être prêt dans le courant 

du premier semestre 2017.

SQUARE AMBIORIX

La Ville précise qu’elle a sur son territoire 80 plaines 

de jeux et chaque semaine des agents viennent 

contrôler la sécurité (boulons, bois cassés, etc.) 

de chacune d’entre elles. Les engins de la plaine 

de jeux du square Ambiorix ne posent pas de pro-

blème. Les agents ont cependant remarqué que 

le revêtement du sol, destiné à amortir les chutes, 

commence à vieillir et qu’il serait peut-être temps 

d’en changer.

PARC LEOPOLD

Des travaux d’aménagement pour le Parc Léopold 

doivent être aussi réalisés en 2017.

SQUARE MARIE-LOUISE 

L’urbanisme et les Espaces verts ont travaillé 

ensemble pour lutter contre la prolifération d’algues 

avec un moyen écologique. La Ville de Bruxelles 

n’utilise plus aucun pesticide depuis 2014..

META SEQUOIA

Les aiguilles des Meta 

sequoia qui tombent sur le 

sol au mois de novembre 

gênent certains riverains, 

Il s’agit d’arbres excepti-

onnels, plantés en 1982, et 

sélectionnés à l’époque, 

pour leur bonne adaptation 

au milieu urbain. Ces arbres 

poussent en hauteur et ne 

risquent pas de croître vers 

la voirie à la recherche de 

la lumière. Ils supportent 

bien les revêtements en 

dur proche de leur fosse 

de plantation, sont peu 

sensibles aux maladies 

contrairement à beaucoup 

d’arbres situé en milieu 

urbain. Il n’y a donc pas de 

raison de les abattre.

L’abattage des marron-

niers en mauvais état 

devrait se faire rapide-

ment. En attendant les 

branches présentant un 

danger ont étés coupées
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TRANSPORTS PUBLICS

DISCUSSIONS 
AVEC LA STIB
Le rapport de Bruxelles Environnement demande de 

procéder au ré-asphaltage de l’avenue Michel-Ange et 

de la rue Franklin pour résoudre le problème de bruit 

et de vibration lors du passage des bus.

Les réflexions ont progressé concernant le trop grand 

nombre de bus circulant dans la rue Franklin. Le Mini-

stre Pascal Smet a demandé à la STIB et à Bruxelles 

Mobilité de réfléchir à des solutions mais ce dossier 

reste sur la table des discussions depuis quelques 

mois. Une réunion est programmée entre la Ville et la 

STIB début 2017 pour faire le point sur les dossiers pro-

blématiques concernant la STIB.

Au départ, le bus 63 passait par la rue Véronèse. A 

la suite de l’installation d’un plateau ralentisseur 

devant l’école, la STIB n’a plus eu d’autre solution 

que de passer par l’avenue Michel Ange. La STIB pro-

pose deux solutions. Première alternative, moyennant 

quelques aménagements, le bus 63 repasse par la 

rue Véronèse et le Square Marguerite, ce qui aurait 

comme avantage de desservir à nouveau le square 

Marguerite. Seconde alternative, la reprise de l’ancien 

itinéraire par les rues Véronèse et des Patriotes. Cela 

demanderait des travaux encore plus importants car 

la rue n’est pas assez large pour permettre le croise-

ment des voitures et des bus, la place des Gueux n’est 

en outre pas non plus adaptée. 

L’autre volet discuté avec la Région en lien avec le 

projet de réaménagement du rond-point Schuman, est 

la possibilité que, l’une ou l’autre ligne de bus, qui passe 

dans la rue Franklin, remonte par la rue de Cortenbergh.
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INFO

PARTICIPER 
COMME CITOYEN?
LE SERVICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une struc-

ture de la Ville de Bruxelles au service 

des citoyens. Deux concepts centraux 

déterminent sa mission  : l’information 

et la transparence.

La participation porte sur l’espace 

public, l’espace dans la ville partagé et 

utilisé par les citoyens, l’espace géré 

par le pouvoir public.

Le service a pour vocation de stimuler 

la participation à la vie urbaine des habi-

tants et des usagers de la ville par des 

actions (de soutien) et par le dialogue 

sur les projets de la Ville de Bruxelles.

INFORMER C’EST COMMUNIQUER

Transmettre des remarques, observa-

tions, idées, solutions originales d’habi-

tants fait partie du travail d’information de 

Bruxelles Participation. Le service com-

munique au moyen d’affiches et de pros-

pectus, de la page Facebook du service, 

de réunions publiques, du site web, et 
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des « inforum », les comptes rendus des 

réunions de quartier. Bruxelles Participa-

tion dispose aussi d’une liste d’adresses 

de plus de 5.000 citoyens inscrits dans 

sa base de données.

PROJETS DE BRUXELLES 
PARTICIPATION
Certaines activités sont menées depuis 

plusieurs années. Ainsi, les forums de 

quartier existent depuis plus de 20 ans. 

Le budget participatif, lancé en 2014, 

propose un subside qui stimule la prise 

de décision et la gestion d’un budget 

de façon collective.

D’autres projets, nouveaux, 

en évolution ou futurs 

peuvent être épinglés. 

Le projet accueil repré-

sente une démarche de 

repenser l’accès du service 

au public. Il vise à trans-

former l’espace visiteurs 

de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ou-

vrir un espace concentrant 

trois formes de soutien à 

l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point 

d’information et un centre 

de ressources. L’idée est 

d’y faire le lien entre l’apport des 

citoyens et l’autorité publique. 

Dans les « rues à vivre », l’utilisation 

temporaire d’un lieu est promue pour 

qu’habitants et associations trouvent 

des solutions pour rendre une rue 

viable et plus durable.

Le service lancera en 2017 une pla-

teforme d’échange et de coopération 

numérique. Enfin, la participation des 

jeunes suscite la réflexion pour sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO
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