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Chers Bruxellois,

Dans cette brochure vous pouvez parcourir la synthèse 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 quar-
tiers, mais ce n’est pas tout. Nous offrons ainsi à nos concitoyens le sou-
tien 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 champig-
nons. 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 pro-
cessus participatif dans les grands projets pour la ville, et d’y associer le 
plus possible d’habitants. Cette démarche n’est pas facile, et demande 
beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourtant essentiel, car la con-
certation produit de meilleurs projets. Nous voulons miser là-dessus au 
cours des prochaines années.

À côté des réunions de quartier habituelles, la Ville organise différentes 
réunions thématiques : au sujet d’un projet particulier en gestation, 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.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cet Inforum.

Ans Persoons, échevine de la Participation de la Ville de Bruxelles

AVANT-PROPOS
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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  4 février 2016

Présences + /- 40 habitants
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SQUARE AMBIORIX
BASSIN, PIÈCE D’EAU ET MARRONNIERS

URBANISME 

Les services de l’urbanisme ont trouvé 

une solution technique au problème de 

prolifération d’algues dans le bassin. Le 

vider serait trop coûteux en eau et le pro-

blème se répéterait chaque année. Un 

système à plus long terme est donc mis 

à l’étude qui consiste à installer plusieurs 

bacs de filtration avec des pompes et des 

plantes filtrantes. Ce dossier doit être 

soumis à la Région et à la commission 

des monuments et sites pour accord.

Le tag peint sur la pièce d’eau depuis 

2 ans, nécessite une autorisation de 

l’échevin de l’urbanisme pour le net-

toyer car le lieu est classé. Enfin, la 

demande de permis d’urbanisme est 

en cours pour l’abattage de plusieurs 

marronniers en mauvais état.

RESTAURATION DES STATUES
Les travaux de restauration des sta-

tues des Squares Ambiorix, Palmer-

ston et Marie-Louise sont commandés 

au moyen de subsides et la procédure 

suit son cours.

PARC LÉOPOLD

La rénovation du Parc Léopold est à 

l’étude avec la commission des monu-

ments et sites. Il est question d’y 

installer des autruches et des pingouins 

en pierre bleue. En ce qui concerne la 

verdurisation des berges de l’étang, le 

dossier sera attribué cette année.

PARC DE LA VALLÉE DU MAELBEEK
ACCÈS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

Lors des dernières rénovations opérées 

dans le parc, un accès pour les per-

sonnes à mobilité réduite a été oublié. 

Cela leurs permettrait de profiter des 

bancs près de la fontaine. La rénova-

tion des chemins ne peut être réalisée 

par manque de budget. L’accès PMR au 

parc, demandé il y a 5 ans, correspond 

à ce qui est demandé dans le permis 

accordé. Pour le réaliser, la Ville doit 

trouver les moyens financiers via le dis-

positif de charge d’urbanisme.
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l’entretien et des réparations. Toutefois, 

la Ville ne dispose que de 4 fontainiers 

pour près de 100 fontaines, situation qui 

explique les retards dans les travaux.

PLAN 
PARTICULIER 
D’AFFECTATION 
DU SOL (PPAS)
Trois maisons avenue Michel-Ange 

(numéros 8-10 et 12) sont construites 

en intérieur d’îlot alors que le PPAS 

l’interdit. Toutefois, la Ville ne peut pas 

imposer leur démolition car elles ont 

fait l’objet d’un permis accordé dans 

le passé toujours valide.

Les exploitants du marché gustatif 

des « jeudis jardins » ont également 

demandé un accès pour les per-

sonnes à mobilité réduite. La Ville 

de Bruxelles a dès lors autorisé le 

placement d’une plaque de rou-

lage temporaire pendant chaque 

marché dans l’attente des prochains 

budgets d’investissements.

LA FONTAINE

Le parc de la Vallée du Maelbeek 

a subi une belle rénovation mais la 

fontaine, le plan d’eau et la cascade 

sont en panne depuis un certain 

temps. Le mécanisme complexe et 

fragile des fontaines nécessite de 

URBANISME 
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Dans le cadre de la réorganisation des PPAS du quartier européen, les plus récents, 

“Saint-Quentin” et “Véronèse”, sont conformes au PPAS “Archimède”. Celui-ci, sorti 

le premier dans le quartier, est un PPAS conservatoire. Tous les trois visent à pro-

téger la typologie du bâti et à éviter la division excessive de maisons unifamiliales 

en plusieurs petits kots.

MAISONS À L’ABANDON
La Ville ne peut-elle pas exproprier la maison abandonnée depuis des années au 

n° 57 de la rue Charles-Quint ? Le comité gaq attire aussi l’attention sur les maisons 

abandonnées à la rue du Taciturne, n° 34 ainsi qu’ au 23 appartenant aux propriétés 

communales. La Ville tient un inventaire de ces maisons et taxe les propriétaires. 

Ce n’est qu’en fin de parcours des efforts de réhabilitation que l’on procède à l’ex-

propriation. Cette procédure reste difficile car la propriété est un droit très protégé 

en Belgique. Seules 3 à 4 maisons sont expropriées chaque année. En bas de la 

rue de Pascale, une expropriation est en cours pour quatre maisons.

URBANISME 
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TAXATION 
URBANISTIQUE
Les infractions urbanistiques avant 2014 

ne doivent pas être réactivées mais peu-

vent être réactualisées. Depuis 2014, un 

nouvel outil permet de taxer les infrac-

tions urbanistiques. qui sont ensuite 

transmises au parquet. Et, généralement, 

en l’absence de poursuite du parquet, 

la Ville peut mettre des amendes admi-

nistratives (sanctions administratives 

communales). Certains ont été taxés à 

hauteur de 20.000 € par an.

JAMBLINNE DE 
MEUX : PROJET DE 
CONSTRUCTION
Le projet de construction d’habitations 

à la place Jamblinne de Meux dépend 

entièrement de la Région de Bruxelles 

Capitale, non de la Ville. Le dossier est 

en attente car le rapport d’incidence 

environnementale doit être complété. 

Une fois ce rapport  terminé, le dossier 

devrait être relancé.  La Ville a égale-

ment appris que des plans modifiés ont 

été introduits à la Région. Le gaq a vu 

ces plans et signale que la seule modifi-

cation apportée concerne le parc à l’ar-

rière avec placement  d’un jet d’eau et 

d’un terrain de pétanque. Par contre, il 

apparaît que le parc serait rogné par 

les constructions du côté des rues de 

Cortenbergh et des Patriotes. La Ville 

fait savoir que, dans le cadre du PRAS, 

il est interdit de construire sur un parc 

(même sur dix centimètres), sauf si il 

s’agit d’accessoires.  Si la Région donne 

le permis et que les habitations rognent 

sur le parc, le permis sera attaqué en 

justice et cassé par le Conseil d’Etat..

MAISONS RUE DE 
LA PACIFICATION
Une habitante signale des fissures 

dans les maisons de la rue de la Paci-

fication. Selon elle, il s’agit de dom-

mages consécutifs à la construction 

d’un immeuble au coin de la rue de la 

Pacification et de la rue De Bruyn, sur la 

commune de St Josse.

RENSEIGNE-
MENTS 
URBANISTIQUES
Faute d’une mise à jour des renseig-

nements urbanistiques, les héritiers se 

trouvent contraints de payer les droits 

de succession en attendant de pouvoir 

vendre leur bien. Un changement de 

la loi par la Région en la matière a en 

effet généré beaucoup de retard mais 

la Ville a réussi à résorber ce retard qui 

se réduit actuellement à 4 mois.

URBANISME 
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SECURITÉ

PARTICULARITÉ 
DU QUARTIER 
EUROPÉEN

Les institutions internationales requiè-

rent des niveaux de protection de plus 

en plus élevés. Les institutions euro-

péennes demandent la création d’une 

zone neutre mais la Police de Bruxelles 

refuse. La zone serait très grande et 

donc très compliquée à gérer sur le 

plan du contrôle policier et de l’accès. 

Face à ce refus, les institutions euro-

péennes dialoguent avec la Région 

détentrice d’un certain nombre de voi-

ries autour de leurs bâtiments. Ils exi-

gent de la Région l’enlèvement des 

places de parking le long du bâtiment 

du Berlaymont considérant que ça 

présente un danger. La Ville refuse de 

céder de nouvelles voiries à la Région 

car celle-ci risque d’autoriser des dis-

positifs qui au final équivaudront à 

une zone neutre (par le placement de 

blocs de bétons par exemple comme 

à l’avenue de Cortenberg).

RENFORCEMENT 
DE LA POLICE 
DE PROXIMITÉ
La Ville veut augmenter l’effica-

cité de la police de proximité, c’est 

pourquoi le nombre de commissa-

riats ouverts 24h/24 et 7jours/7 va 

doubler. L’objectif est la couverture 

de quartiers actuellement non cou-

verts mais aussi le rassemblement 

de la 1ère et de la 5éme division par 

la suppression de l’antenne du Parc 

de Bruxelles et le regroupement du 

personnel du commissariat du Bou-

levard Clovis. Le commissariat entre-

tient un contact étroit avec le gaq et 

est demandeur d’une bonne colla-

boration avec les habitants. Il peut 

être aisément contacté par email à 

l’adresse info@polbru.be
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SPORTS

ACCÈS À UNE PISCINE

Le quartier est dépourvu de piscine 

et il n’y a en pas non plus dans le sud 

de la Ville. Une demande d’accès pour 

les habitants à la piscine du Résidence 

Palace et à celle de l’école royale mili-

taire a été introduite l’année passée. La 

piscine du Résidence Palace n’existe 

plus, elle va être rénovée. Si l’accès 

devait être rendu public, il serait limité 

à une trentaine de personnes vu 

l’espace réduit. L’école royale militaire 

possède une piscine olympique et la 

demande actuelle de la Ville porte sur 

une occupation gratuite mais limitée 

par jour pour les habitants du quartier. 

La Ville propose également de mettre 

du personnel de surveillance à dispo-

sition. L’école militaire refuse l’accès 

aux habitants du quartier car les con-

ventions avec la commission euro-

péenne et certains clubs de plongée 

passent en priorité. 

L’idée de créer un club de natation ou de 

plongée d’habitants de quartier a déjà 

été testée mais elle a été abandonnée 

en raison du prix annuel trop élevé. Un 

habitant signale aussi qu’il y a 10-15 

ans, lors des travaux de rénovation de 

l’école militaire, rue Hobbema et rue 

Léonard de Vinci, les habitants du quar-

tier ont eu accès à la piscine pendant 

4 ou 5 ans. Ensuite, cette autorisation 

a été supprimée sauf les personnes 

accompagnées d’un maître-nageur.

Face à ces difficultés d’accès à une pis-

cine, la Ville a mené une réflexion sur 

l’installation de piscines temporaires 

mais le concept s’avère délicat par 

rapport à la qualité de l’eau. À défaut, 

il existe bien un parcours vita dans 

le parc du Cinquantenaire. Une telle 

installation n’est pas autorisée dans le 

site classé du square Ambiorix.

SENIORS

PAVILLON POUR RÉNOVATION
La Ville marque son intérêt pour le projet d’atelier d’écriture destiné aux seniors 

déposé par le gaq. D’autre part, le pavillon Van Odenhove, qui accueille les activités 

des seniors dans le parc du Cinquantenaire, a besoin d’une remise en état tant des 

locaux que de l’éclairage. La régie des bâtiments et Bruxelles environnement vont 

porter cette rénovation. Il s’avère également nécessaire de réparer l’éclairage défec-

tueux aux alentours du pavillon afin de sécuriser et rassurer les utilisateurs du lieu.
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ESPACES VERTS

LE PERSONNEL 
D’ENTRETIEN

Trois équipes sont chargées de l’en-

tretien des espaces verts inscrits dans 

le périmètre du quartier Nord-Est. La 

première, composée de 5 personnes, 

est basée dans le square Ambiorix. La 

seconde, basée au Parc de Bruxelles 

et dédiée notamment à l’entretien du 

Parc Léopold, est composée de 5 jar-

diniers et ouvriers auxiliaires. Quant 

à la troisième (uniquement pour les 

squares Frère Orban et de Meeus), elle 

est basée au parc de Bruxelles et com-

posée de 13 personnes.

AVENUE DE LA 
BRABANÇONNE
En 1982, le service des Espaces verts 

faisait abattre les 57 ormes qui ornent 

l’avenue de la Brabançonne. Ceux-ci 

souffraient de la graphiose de l’orme 

et aucun traitement ne permet d’éra-

diquer cette maladie fongique. Près de 

400 ormes, atteints de cette maladie, 

ont également dû être abattus au parc 

de Bruxelles. À la suite de ces nom-

breux abattages, le service des Espaces 

verts a décidé de varier au maximum 

les essences plantées afin de minimiser 

les pertes d’arbres en cas de maladie.

Le choix avait alors porté sur le metase-

quoia glyptostroboides présentant des 

qualités esthétiques exceptionnelles. 

Cette essence d’arbres utilisée en alig-

nement présente de nombreux avan-

tages. L’essence pousse en hauteur, 

peu en largeur, idéal donc pour une 

voirie peu large avec façades proches 

des fosses. L’arbre a une croissance 

parfaitement verticale. Il ne risque pas 

de croître vers le centre de la voirie à 

la recherche de lumière comme le font 

d’autres espèces.

Le metasequoia est particulièrement 

bien adapté au milieu urbain. Il sup-

porte très bien la proximité des revête-

ments en dur proches de sa fosse de 

plantation. Il est peu sensible aux mala-

dies et perd ses aiguilles en quan-

tité une fois par an et non par petit 

nombre durant toute l’année. Certes, 

les aiguilles, tombant sur les trottoirs 

au mois de novembre, gênent cer-

tains riverains. Mais il faut savoir que 

ces arbres constituent une fierté de la 

Ville. Les Espaces Verts ont même fait 

agrandir leurs fosses de plantation lors 

de la réfection des trottoirs. Il n’y pas de 

raison objective pour les abattre et, du 

reste, toute demande de permis serait 

refusée par la Région.
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ESPACES VERTS 
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AVANCÉE DU 
PROJET DE 
L’ARBORETUM

Quarante-sept arbres (16 au 

square Ambiorix, 22 au parc 

Léopold et 9 au square Marie-

Louise) ont été sélectionnés 

pour y apposer une plaquettes 

d’identification. Les déter-

minations exactes doivent 

encore être réalisées. Ensuite, 

les plaquettes seront com-

mandées et placées.

PLAINE DE 
JEU AMBIORIX
La plaine contient de nombreux 

engins de jeux en bon état et 

régulièrement contrôlés. Aucun 

budget n’est prévu en 2016 

pour modifier cette aire de jeux. 

Le budget de 50.000 € affecté 

à l’amélioration des plaines 

de jeux est destiné à d’autres 

aires de jeux plus déficitaires 

en engins.

ESPACES VERTS 
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PROPRETÉ

RENFORCER 
LES ÉQUIPES
EN PROJET

Le square Gutenberg et les alentours 

sont nettoyés par la Région. Cent cin-

quante personnes vont être engagées 

par la Région dont 30 seront destinées 

à Bruxelles et affectées en priorité 

au square Gutenberg pour pallier le 

manque actuel.

MOBILITÉ

PETITE RUE 
DE LA LOI
ENTRE SCHUMAN ET LE 
CINQUANTENAIRE

Dans le cadre du réaménagement du 

rond-point Schuman, le projet de la 

Région prévoit d’établir un lien entre 

le parc du Cinquantenaire et le rond-

point, notamment en piétonnisant la rue 

de la loi entre Schuman et le parc. La 

Ville s’oppose à la scission du quartier 

et à l’inaccessibilité des habitations. Les 

habitants demandent d’établir un plan 

de mobilité pour tout le quartier et de le 

soumettre en enquête publique.
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STIB

EN CHANTIERS
EBURONS, BRABANÇONNE

La pré-signalisation du chan-

tier de la rue des Eburons pour-

rait être meilleure en venant de la 

Place St-Josse. En effet, rien n’in-

dique que la circulation est en 

sens unique dans la zone du chan-

tier. Le responsable de la STIB va 

faire une demande pour y remé-

dier. Le chantier terminé avenue de 

la Brabançonne s’est bien déroulé, 

long mais important vu qu’il s’agis-

sait d’un réaménagement complet 

avec enlèvement des rails de tram.

BUS 63

Une étude de Bruxelles environne-

ment a eu lieu à la demande des 

habitants concernant les nuisances 

du passage du bus 63 à l’avenue 

Michel-Ange. Le passage du bus 

fait évidemment du bruit. Quant aux 

vibrations, occasionnées aux habi-

tations, elles sont liées au mauvais 

état des voiries. La Ville va rece-

voir les résultats de cette étude. 

L’itinéraire du bus 63 a été modifié 

après un changement de l’amé-

nagement des abords d’une école 

rue Véronèse, aménagement tech-

niquement incompatible avec le 

passage des bus.

L’étude de l’itinéraire du bus 63 est 

actuellement en cours. Si le bus 

ne devait plus passer par l’avenue 

Michel-Ange, cela soulagerait déjà 

la rue Franklin qui supporte le pas-

sage de nombreux bus. La Stib exa-

mine la possibilité de mettre une 

partie des bus sur l’avenue de Cor-

tenbergh mais la circulation y est 

trop dense. De plus, si les bus arri-

vent de l’avenue sur la place Jam-

blinne de Meux, cela a aussi des 

conséquences sur l’aménagement 

de la place.

Le plan bus dans le quartier prévoit 

le passage du 63 par la chaussée 

de Louvain via une bande bus, et 

la prolongation de la ligne du 28 

jusqu’au centre-ville en remplace-

ment du 63. À cela s’ajoute une 

ligne de bus supplémentaire, le 56.
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STATIONNEMENT

HORODATEURS
Faute d’un nombre suffisant d’agents 

horodateurs, les contrôles du station-

nement ne sont pas satisfaisants. Un 

système de caméras va être développé 

pour pallier le problème. D’autre part, 

les riverains demandent le placement 

d’horodateurs dans la rue Michel-Ange. 

Ce placement fait partie d’un plan com-

munal d’action de la Ville actuellement 

en cours. Dans la perspective de ratio-

nalisation des horodateurs, l’appareil 

placé rue Archimède pour seulement 

3 places de parking fait partie de la liste 

des déplacements à effectuer.

PANNEAUX
La demande de poser des 

panneaux supplémentaires à 

l’entrée des rues du quartier 

pour rappel des limites de la 

commune ne peut légalement 

être rencontrée. De plus, l’aug-

mentation du nombre de pan-

neaux polluent la vision.
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PARKING PARC DU  
CINQUANTENAIRE
La gestion des parkings dans le parc du Cinquante-

naire est préoccupante. Ce parking ne devrait être 

accessible qu’aux visiteurs des musées et aux pro-

meneurs grâce à un parking payant. Actuellement, il 

sert presque exclusivement aux navetteurs. Le par-

king sauvage est une entrave à la bonne intervention 

des secours en cas d’incendie au Musée d’ Art et d’ 

Histoire. La gestion du parking dans le parc du Cin-

quantenaire dépend du fédéral et de la Région. La 

Ville est opposée à un parking dans le parc.

STATIONNEMENT 
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FINANCES

REVENU CADASTRAL 
ET RÉNOVATION?
RÉGULARISATION DE LA SITUATION FISCALE

Dans le quartier, beaucoup de bâtiments ont 

été rénovés et les changements n’ont pas été 

intégrés dans la déclaration architecturale. Cela 

pose un problème d’égalité fiscale et entraîne, 

a fortiori, la nécessité de régulariser les travaux 

réalisés. La Ville a donc envoyé une demande 

de régularisation aux propriétaires d’immeubles 

déclarés sans salle de bain et sans chauffage.

COMMERCE

TROTTOIRS ET 
TERRASSES
CONTRÔLES DES PERMIS

Les habitants soulignent les 

inconvénients dus aux com-

merces de la rue Archimède 

qui empiètent sur le trottoir. Au 

coin de la rue Stevin et de la 

rue Franklin, un nouveau com-

merce s’est installé et occupe 

l’emplacement du trottoir 

avec des parasols.

Le gaq s’oppose aux ter-

rasses dans les jardins car il y 

a trop de nuisances pour les 

habitations. Exemple : n°48, 

de la rue Archimède et éga-

lement au Funky Monkey, n° 5. 

La Ville répond positivement 

à cette requête de contrôles 

des permis.
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INFO

LA PARTICIPATION 
EN VILLE
MIEUX CONNAÎTRE LE SER-
VICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une structure 

de la Ville au service des citoyens. Deux 

concepts centraux déterminent sa mis-

sion  : 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 - QUELQUES 
EXEMEPLES
Le projet accueil  concerne l’espace 

à transformer au rez-de-chaussée 

des locaux de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet article. La 

volonté est d’ouvrir un espace concen-

trant trois formes de soutien à l’impli-

cation du citoyen : un lieu 

de rencontre, un point d’in-

formation et un centre de 

ressources. L’idée est d’y 

favoriser le lien entre l’ap-

port des citoyens et l’auto-

rité publique. 

Les forums de quartier  

sont organisés depuis plus 

de 20 ans. La forme de ces 

moments de dialogue avec 

les citoyens a évolué au 

cours du temps.

Le budget particpatif : con-

siste à proposer un sub-

side qui stimule la prise de 

décision et la gestion d’un 

budget de façon collective.

Le service analyse la possibilité de 

développer une plateforme d’échange 

et de coopération numérique.

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.

Participation des jeunes : en cours 

de réflexion, l’idée est d’arriver à sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO



BRUXELLES PARTICIPATION
  
BD EMILE JACQMAIN, 19
1000 BRUXELLES
02 279 21 30
ORG.PARTICIP@BRUCITY.BE

Bruxelles Participation relaie vos remarques, idées et 
questions auprès des services compétents de la Ville 
de Bruxelles
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