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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

AVANT-PROPOS
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SYNTHÈSE 
DU FORUM DE 
QUARTIER
Pentagone-Est
Réunion du 30 avril 2016  
Présences + /- 42 habitants

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’autorité 

publique sur les projets et l’évolution 

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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PROPRETÉ

LA VILLE ENTRETIENT LES 
RELATIONS AVEC LA RÉGION
NOTRE-DAME-AUX-NEIGES

Dans le quartier Notre -Dame -Aux Neiges, le nettoyage est du ressort de la Région. 

Etant donné les constats répétés de 

sorties de sacs poubelle en-dehors 

des heures légales, la Ville a entamé 

des négociations avec la Région de 

façon à mieux contrôler le nettoyage. 

De nombreuses verbalisations dans le 

quartier sont occasionnées en raison du 

comportement des clients des snacks 

et du Cirque Royal. La Ville demande au 

Cirque Royal d’engager quelqu’un pour 

assurer la propreté à la sortie des spec-

tacles. Mais il n’y a pas que cet établis-

sement qui pose problème. Devant le 

Samu social, tôt le matin et tard le soir, 

il y a des déchets sur le trottoir. La Ville 

suggère de mettre des poubelles pro-

visoires et, si nécessaire, d’organiser un 

contrôle via le personnel du Samu.

RÉCUPÉRER LA GESTION  
DE CERTAINS ENDROITS
RUE DE LA CHAUFFERETTE

Des grilles vont être pla-

cées en juin et fermées la 

nuit, ce qui évitera l’usage 

de l’endroit comme urinoir.

RUE FOSSÉ AUX LOUPS

La petite plaine de jeux au coin des rues Fossé aux 

Loups et Léopold présente des signes de mal-

propreté (excréments, cannettes, verre cassé) et 

n’est pas sécurisée. Il s’agit d’un pocket parc dont 

le nettoyage relève de la Région. La Ville va donc 

demander d’y faire attention et de pouvoir en récu-

pérer l’entretien.
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PROJET EN 
COURS POUR 
L’ANCIEN 
« SELOR »
BOULEVARD BISSCHOFFSCHEIM

Cet ancien bâtiment avait une hauteur 

maximale de 30 m. En raison de la dis-

parition de l’intérieur d’îlôt, la Ville avait 

également imposé un recul de 8 m par 

rapport à la rue du Nord, zone de recul 

occupée par un petit espace vert. Actu-

ellement, le projet du promoteur com-

prend un bâtiment de 40 m de haut, 

ainsi que la disparition de l’espace vert. 

Un habitant reproche à la Ville d’avoir, 

lors de la commission de concertation, 

remis un avis favorable moyennant cer-

tains aménagements. La Ville souligne 

qu’elle ne peut remettre d’avis négatif, 

uniquement un avis critique, le permis 

étant délivré par la Région. Elle a, tou-

tefois, exigé de baisser la construction 

de deux étages et a demandé d’amé-

liorer l’architecture du bâtiment.

Une habitante reproche la disparition 

dans le futur projet de l’espace vert sur 

la zone de recul. Elle estime que cet 

espace a son rôle à jouer pour la faune 

et la flore et aussi pour les habitants. La 

Ville précise que cette zone non bâtie 

est, en partie, une trémie non gérée. Le 

souhait de la Ville est de recréer une 

rue agréable en gardant le gabarit.

URBANISME

COMPRENBRE 
NE COULE PAS 
DE SOURCE
FONTAINES RUE JARDIN DES OLIVES

L’entretien et le nettoyage des fon-

taines est complexe. Il y a une cen-

taine de fontaines sur le territoire de 

la Villes et seulement 4 fontainiers. Les 

mécanismes sont complexes surtout 

quand ils associent l’eau et l’électri-

cité comme pour le Cracheur, à l’arrêt 

depuis 3 trois ans.

Durant l’hiver, les fontaines sont à l’arrêt 

et les fontainiers réaffectés à des tra-

vaux de plomberie dans les bâtiments 

de la Ville (300 bâtiments). L’hiver occa-

sionne des dégâts et la réouverture 

est parfois difficile. Tout cela explique 

pourquoi Le Canal Indien ne foncti-

onne pas non plus. La Ville envisage 

de redémarrer les fontaines plus tôt 

afin de palier le retard dans les répara-

tions. On signale enfin que les robinets 

d’eau potable de la stèle dans la même 

rue ont été enlevés et pas remplacés.



10 FORUM DE QUARTIER   |  PENTAGONE-EST



11N° 6   |  NOVEMBRE 2016

URBANISME

ENTRE PROJET 
ET RÉALITÉ
DOSSIER CHAMBON 

Le dossier Chambon comprend un 

grand complexe mixte de logements 

étudiants, commerces, restaurants et 

bureaux. Un habitant considère que les 

rues Fossés aux Loups et D’Argent doi-

vent être reconnectées à la rue Neuve 

et il s’interroge sur l’apport de ce projet 

d’autant plus que le premier commerce 

qui s’y est installé est un hôtel low cost.

En ce qui concerne cet hôtel, la Ville a 

demandé au promoteur de ne pas réa-

liser la façade en orange et à préserver le 

patrimoine. Mais il est vrai que l’enseigne 

n’est pas un établissement de standing 

comme promis par la promoteur.

ÇA BOUGE MÊME 
SANS RAISON
ST-GÉRY

Une habitante signale des mouvements 

sismiques dans les habitations coin rue 

Borgvael et St Géry et demandent d’en 

trouver l’origine. Ça se produit à dif-

férents moments même lorsqu’il n’y a 

pas d’événements spéciaux dehors. La 

Ville conseille de demander des mes-

ures à Bruxelles Environnement.

URBANISME

LES POTELETS EN 
PIERRE BLEUE
RUE DE NAMUR

La Ville va revenir avec une proposition 

pour remettre les potelets àA l’entrée de 

la rue de Namur. Il est en effet nécessaire 

de protéger l’arcade en cas d’accident. 

Toute solution devra passer par la Com-

mission des Monuments et des Sites.

COMMERCE

ÉQUILIBRE ET 
CONCURRENCE
TROIS GRANDS PROJETS

Les commerçants estiment qu’il y a 

une mauvaise répartition des parts du 

gâteau avec l’annonce du développe-

ment de 3 projets de centres commer-

ciaux : Dockx (le long du Canal, près du 

Pont Van Praet), Néo (Laeken) et Uplace 

(Machelen). Mais les trois projets ne 

commenceront pas en même temps 

et ils ne seront sans doute pas tous 

développés. Au sujet du projet Uplace, 

la Ville ne peut pas s’engager pour les 
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réponses qui dépendent de 

la Région flamande.

TOUR ET TAXI

Il s’agit d’un projet privé 

d’un total de 420.000 m² 

de commerces de proxi-

mité. L’idée est d’éviter un 

grand centre commercial 

qui ferait concurrence à 

ceux déjà existants.

CONSTRUCTION DE LA 
STATION DE MÉTRO 
STALINGRAD

Les trois ans de travaux 

représentent bien un 

risque pour les commerces 

du quartier. La Ville et la 

Région se sont entendues 

pour réaliser les travaux en 

deux phases, Stalingrad 

puis Lemonnier car une 

réalisation simultanée ne 

serait pas viable pour les 

commerces.

COMMERCE

ATTIRER 
L’ACTIVITÉ ET 
LES ANIMATIONS 
DE QUALITÉ
PIÉTONNIER

Il y a du monde sur le piétonnier mais 

peut-être pas celui qu’il faudrait. Les 

commerces sont inadaptés (kebap etc.) 

et les habitants demandent de multi-

plier les activités culturelles de qua-

lité qui ne produisent pas de nuisances 

comme le Festival Hoplà.

La Ville n’a pas toujours la maîtrise sur 

ces commerces dont certains changent 

d’affectation sans permis ce qui oblige 

les autorités à intenter une action en 

justice parfois longue.

Toutefois, un travail est mené sur le 

commerce du piétonnier. Crystal City, 

projet commercial sur le Gretry, vise à 

installer des commerces. Les travaux 

sont prévus début 2017. Le Centre 

Anspach est en rénovation et la Ville 

essaye d’obtenir une belle enseigne 

dans les bâtiments d’Actiris.
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COMMERCE

SOUS-
LOCATION DES 
BRASSERIES
NOTRE-DAME-AUX-NEIGES

Une habitante rappelle qu’un 

courrier est resté sans réponse, 

et concerne le café Derrick 

Liberty, place la Liberté. Les 

occupants ont tout détruit à l’in-

térieur et les habitants deman-

dent que la Ville s’oppose au 

démembrement et la démoli-

tion des murs pour faire une plus 

grande brasserie. Le quartier n’a 

pas besoin de nouveaux éta-

blissements et est favorable au 

projet Atrium qui demande plus 

de commerces de proximité.

La Ville est consciente des pro-

blèmes concernant la location des 

établissements place de la Liberté 

au brasseur Inbev et aux dérives de 

la sous-location.

CHANTIERS

LES EFFETS DU 
CHARROI ET 
DES TRAVAUX
RUE DE LA ROUE 

Le quartier en plein développe-

ment subit la pression de deux 

chantiers en même temps, le chan-

tier privé Strely et la construction 

de logements sur l’ancien terrain 

de pétanque du centre sportif. Un 

habitant déplore le mauvais état de 

la rue de la Roue, le fait que les bâti-

ments bougent et le charroi des tra-

vaux qui débute vers 4-5h du matin. 

Cela dit, le chantier lié au contrat de 

quartier Jonction ne s’ajoutera pas à 

ceux déjà en cours car il démarrera 

en 2018-2019. Quant au charroi de 

très bonne heure, la Ville estimait 

préférable de commencer les tra-

vaux tôt le matin pour ne pas blo-

quer la circulation en journée, mais 

elle sera attentive à l’avenir à de ne 

plus l’autoriser si tôt.
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MOBILITÉ

DES SITUATIONS 
TRANSITOIRES
RUE DU MIDI

Suite à l’inversion des sens de circu-

lation de la rue du Midi, les habitants 

s’interrogent sur une éventuelle 

modification du permis. Les travaux 

sont reportés pour permettre une 

réflexion sur ce qui est réalisable. 

Le permis n’est pas modifié et après 

les travaux, la zone entre la rue des 

Pierres et la rue des Bogards sera 

bien piétonne.

PARKING ROUPE-FONTAINAS

Quelqu’un regrette que ce parking 

ne soit toujours pas balisé. La Ville 

travaille sur le jalonnement des par-

kings et va compléter l’étalonnage 

de la Région.

RUE DE L’ENSEIGNEMENT

Le casse-vitesse initialement 

prévus n’est pas construits et les 

excès de vitesse mettent la sécurité 

en péril. Ce casse-vitesse est effec-

tivement prévu et la Ville va vérifier 

où cela en est car il y a toujours un 

délai avant le réalisation.
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RUE VAN PRAET

Cette rue reste piétonne. Le stationne-

ment n’est pas autorisé dans les rues 

piétonnes, c’est pourquoi les places 

pour personnes handicapée sont 

déplacées rue Borgvael.

TRAVAUX DE VOIRIE

RÉNOVATION 
DES TROTTOIRS
MODALITÉ DE GESTION

Pourquoi réalise-t-on des réparations 

temporaires de pavés avec de l’asp-

halte ? La Ville programme la répara-

tion des pavés en une seule fois par 

endroit et procède donc, entretemps, 

à des réparations provisoires.

RUE DES TANNEURS

Les habitants demandent le placement 

de potelets pour empêcher le station-

nement sur les trottoirs.

ESPACE PUBLIC

DES SOLUTIONS 
ET DES 
IMPÉRATIFS
SABLON

Plusieurs projets ont été imaginés 

mais aucun n’est satisfaisant. La Ville 

cherche à limiter les frais mais l’ou-

verture du Sablon s’avère nécessaire 

pour arriver à augmenter la pression 

de l’eau à la station Chapelle de la 

SNCB si l’on veut garantir l’extinction 

de tout éventuel incendie. Un autre 

problème est le risque d’effondrement 

avec le passage de véhicules lourds 

sur la place. L’option qui consiste à 

augmenter la capacité du parking 

Poelaert permet de ne pas creuser 

sous la place du Sablon. Il reste alors 

à aménager le parking du Sablon et à 

déplacer le marché sur la place.

ESPLANADE

La Ville demande à la police fédérale 

qui s’y est installée d’ouvrir un vrai pas-

sage, un escalier.
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PIÉTONNIER

LES TRAVAUX AVANT LA 
MISE EN FORME
PHASES DE CHANTIER

Le planning des travaux est un document indicatif de la finalisation de la partie 

piétonne et du plan de circulation. Trois phases sont prévues. Pour la phase 1 « De 

Brouckère », l’entreprise est déjà désignée pour l’étanchéité de la dalle du métro. 

La phase 2 concerne « Fontainas ». La phase 3 s’annonce la plus difficile par la 

question de l’étanchéité de la dalle de la Bourse. La Ville voudrait faire coïncider 

les phases De Brouckère et Bourse afin d’accélérer les travaux.

Un habitant estime que, même si la situation actuelle de la place De Brouckère 

n’est pas formidable, ce serait dommage de ne pas confirmer le piétonnier. La posi-

tion du Collège n’est pas arrêté mais ce serait une erreur historique de reproduire 

ce qu’il y avait auparavant. La Ville s’engage à revoir avec la Région les conditions 

du périmètre et de l’accessibilité au piétonnier.
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LIVRET PIÉTONNIER

Le comité souhaite un changement dans la description et l’illustration du quartier 

St Géry car les habitants souffrent de l’ambiance nocturne bruyante. Ils deman-

dent de mettre en valeur le patrimoine culturel et social. Une plaque expliquant ce 

patrimoine a disparu de l’immeuble pour personnes âgées sur lequel elle se trou-

vait. Les habitants souhaitent l’y retrouver.

RUE DU CHÊNE

Cette rue était prévue initialement comme zone de confort mais depuis l’arrivée du 

piétonnier, le trafic est en augmentation pour deux raisons. La rue des Moineaux 

a été inversée et est devenue descendante plutôt que montante. Il n’y a aucune 

signalisation à l’entrée de la rue du Chêne pour indiquer sa réservation aux trafic 

riverain. La deuxième raison, est un signal d’interdiction aux voitures qui permet 

PIÉTONNIER
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aux calèches d’emprunter 

la rue des Grands Carmes 

dans le sens descendant. 

Mais ce signal n’est pas 

respecté par les automobi-

listes. Demande de mettre 

la rue des Grands Carmes 

en limitation trafic riverains.

Le comité de quartier a 

également introduit la 

demande de mettre la 

rue du Chêne en piéton-

nier et de faire une prome-

nade du bas vers le haut 

de la Ville. Cette demande 

figure dans les plans mais 

il y a des discussions avec 

le Parlement Bruxellois en 

ce qui concerne le parking. 

Il faut également organiser 

l’accès au garage des ser-

vices techniques de la Ville 

avant de mettre des pan-

neaux circulation réservée 

aux riverains.
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SECURITÉ

APRÈS LES 
NUISANCES
NOTRE-DAME-AUX-NEIGES

Les deux boites de nuit situées rue de 

Louvain et rue des Croix de Fer sont 

connues des services de police. Des 

actions vont être menées pour régler 

les nuisances nocturnes et les com-

portements inadéquats générés par le 

public qui fréquente ces endroits. Ces 

lieux sont des « after », endroits dans 

lesquels se retrouvent les gens après 

la fermeture d’autres établissements.

ÉCONOMIE

PAS DE 
CONCURENCE 
POUR 
HÔTELLERIE
Les habitants sont reconnaissants à 

la Ville de ne pas être favorable aux 

airbnb et de ne pas les tolérer dans 

ses logements. La Ville demande 

d’ailleurs à la Région de prendre un 

règlement très sévère car cette acti-

vité peut nuire aux hôtels.
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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-

INFO
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INFO

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 

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 évolu-

tion ou futurs peuvent être épinglés. 

Le projet accueil représente une 
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INFO

démarche de repenser l’accès du 

service au public. Il vise à transformer 

l’espace visiteurs de Bruxelles Parti-

cipation montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ouvrir un 

espace concentrant trois formes de 

soutien à l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point d’informa-

tion 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.



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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