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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 DE LA RÉUNION 
DE QUARTIER
Pentagone-Ouest

Réunion du  23 janvier 2016

Présences + /- 90 habitants
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Les forums de quartier  
sont organisés une fois par an 

dans 9 quartiers de la Ville de 

Bruxelles (Pentagone Ouest et 

Est, Laeken Nord et Sud, le quar-

tier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibi-

lité 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 asso-

ciations de quartier pour rassembler 

leurs interrogations 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’in-

formation sur la Ville à contacter les 

services administratifs. BP soutient 

les citoyens à partager leurs idées 

sur leur quartier et fournit des outils 

pour le développement de projet 

pour la collectivité.
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UNE ZONE SANS VOITURES
AVEC DES ADAPTATIONS SI POSSIBLE

PIÉTONNIER 

Le Collège de la Ville de Bruxelles 

écoute les observations des habitants 

et explique certaines modifications sur 

le plan de circulation autour du piéton-

nier qui ont été réalisées, ou le seront 

prochainement. Cependant, l’enche-

vêtrement des rues datant du moy-

en-âge et la diversité des besoins des 

usagers et des habitants rendent par-

fois difficile la mise en place d’un scé-

nario idéal. La Ville souhaite, là où c’est 

possible, rencontrer les observations 

des habitants et des commerçants 

mais les boulevards centraux res-

teront sans voiture, moyennant cer-

taines adaptations.

ADAPTATIONS DES SENS DE 
CIRCULATION PROPOSÉES 

Les sens de circulation initiaux sur 

la place Saint-Géry vont rentrer à 

nouveau en vigueur. Le sens unique 

de la rue Duquesnoy va devenir un 

double sens de sorte que l’accès aux 

garages des alentours de la Grand-

Place reste praticable. On revient 

ainsi, avec quelques adaptations, à 

la situation initiale.

Les habitants demandent une mise 

à double sens du boulevard Lemon-

nier, de la rue du Midi et de la rue 

Van der Weyden. Le collège adhère à 

l’idée concernant le boulevard Lemon-

nier ainsi que  la rue du Midi dans le 
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PIÉTONNIER 

Pour les mises à jour  
du plan de circulation et du réa-

ménagemenet du piétonnier,  
vous pouvez contacter:  
julien.mille@brucity.be  

ou consulter le site  
www.centre-ville.bruxelles.be
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tronçon entre la rue des Bogards et la 

place Rouppe. Le boulevard Lemon-

nier reste en fait une artère importante 

pour accéder au Pentagone.

Les modifications à la place De Brou-

ckère sont déjà visibles ainsi que la 

bande de circulation devant l’hôtel 

Métropole, afin d’améliorer l’accès au 

boulevard Adolphe Max.

Pour refavoriser la circulation  dans 

les petites rues, le sens de la circula-

tion rue Philippe de Champagne sera 

réadapté et les rues du Jardin des 

Olives et du Marché au Charbon sont 

aussi mis en piétonnier. 

DES DÉTOURS POUR 
RÉDUIRE LE TRANSIT
Les comptages ont révélé qu’il y a 

moins de voitures qui quittent la Ville 

via la rue de Laeken, ce qui augmenter 

la qualité de vie du quartier. La rue de 

Laeken est une rue à sens unique vers 

la Petite Ceinture afin d’arrêter l’utilisa-

tion par les automobilistes de cette rue 

comme voie de transit alternative aux 

boulevards du centre.

La circulation Nord-Midi suit une 

boucle qui généré un trajet plus long 

mais, surtout, qui réduit la circulation 

de transit dans le Pentagone.

La circulation dans les rues de la Vierge 

Noire, de Laeken, Van Artevelde et 

d’Anderlecht est plus fluide qu’avant 

et se compose de moins de trafic de 

transit. Certains habitants sont favora-

bles à la suppression du sens unique 

sur cet axe, mais une étude montre que 

cela engendrerait plus de bouchons et 

de trafic de transit. L’accessibilité des 

quartier est améliorée cependant par 

des carrefours plus fluides et certaines 

adaptations des sens de circulation 

suivant les remarques émises lors de 

la phase de test. 

CE QUE SIGNALENT 
LES HABITANTS
Les rues d’Anderlecht et Camusel 

sont empruntées par des fous du 

volant, ce qui dérange les river-

ains, lesquels demandent à la Ville 

de tenir compte de  leurs plaintes. 

Selon le Collège, la suppression du 

sens unique de ces deux rues pour-

rait constituer une solution. La rue du 

Grand Serment est affectée par un 

problème similaire. Aussi, les rive-

rains demandent l’installation de 

caméras. La Ville avait déjà planifié 

le réaménagement de cette rue dans 

son budget. Les habitants du quar-

tier Camusel seront tenus informés 

de l’enquête et invités à voter au sujet 

PIÉTONNIER 
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des adaptations de la circulation.

Un habitant a compté le nombre de 

voitures par heure dans la rue Léon 

Lepage. Il en a déduit que la circula-

tion était moins forte avant la mise en 

place de la zone piétonne. Les habi-

tants imputent cette hausse à la zone 

piétonne et aux changements de 

sens de la circulation dans les rues 

adjacentes. La rue Dansaert  absor-

berait la circulation de transit qui, via 

la rue de Laeken, cherche à atteindre 

la Porte d’Anvers et la Petite Ceinture. 

Suivant les comptages effectués, il 

apparaît cependant que moins de 

files se forment dans la rue Dansaert 

qu’avant l’instauration de la zone 

piétonne. La Ville recherche avec la 

Région bruxelloise une solution pour 

diminuer la pression automobile dans 

la rue Léon Lepage.

Un habitant se dit satisfait du nouveau 

sens de la circulation de la place De 

Brouckère vers la rue des Hirondelles. 

Il craint cependant les bouchons et la 

réduction  de la circulation de transit 

si les voitures doivent attendre trop 

longtemps pour trouver une place 

dans le parking au boulevard Jacq-

main ou s’il est complet.

Boulevards d’Ypres et de l’Yser, entre 16 

PIÉTONNIER 
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PIÉTONNIER 
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et 18 heures, la circulation est devenue 

intenable. Qu’adviendra-t-il si un voire 

plusieurs tunnels sont fermés   ? Le 

passage pour piéton, qui représentait 

plus ou moins une garantie de sécurité 

a entre-temps été effacé à cause de la 

densité du trafic.

Au Borgval, le délai accordé pour les 

livraisons jusqu’à 11 heures n’est pas 

respecté. De plus, cette ruelle est 

également utilisée pour la circula-

tion de transit. Les habitants de la rue 

des Alexiens demandent que celle-ci 

soit mise en sens unique ou que l’on y 

pose des casse-vitesse afin de brider 

la circulation.

Concernant l’intervention des services 

de secours, la Ville veut rassurer les 

habitants : elle reste en contact avec 

la région pour résoudre les éventuels 

problèmes éventuels.

CERTAINS USAGERS DE LA ZONE

Dans certaines petites rues, des 

poteaux ainsi que des camions qui 

chargent et déchargent bloquent le 

passage. Le Bourgmestre répond que 

pour certaines livraisons, il n’y a pas 

d’autre choix (magasins d’alimentation, 

pharmacies, hôpitaux…). Il y a lieu de 

faire la différence entre les camions et 

PIÉTONNIER 
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les vans. Les gros camions doivent 

être tenus à l’écart du centre. Il faut 

trouver un endroit où la charge de 

ces gros camions soit répartie dans 

des véhicules plus petits.

La berme centrale est cassée en 

plusieurs endroits et les passages 

pour piétons sont aussi effacés 

aux boulevards du Midi et Poin-

caré, depuis le pont jusqu’à la Porte 

d’Anderlecht. Comme ces deux voi-

ries dépendent de l’autorité régio-

nale, la Ville ne peut pas intervenir. 

Elle va transmettre ces informations 

au services régionaux compétents.

Certains participants se plaignent 

du comportement irresponsable 

des cyclistes dans la zone piétonne. 

Ils emprunteraient notamment les 

trottoirs en vue d’arriver plus vite. Le 

Collège attire l’attention sur le fait 

que chaque cycliste âgé de moins 

de 12 ans est autorisé à circuler sur 

le trottoir. Des investissements pour 

améliorer l’infrastructure pour les 

vélos sont envisagés.

QUALITÉ DE L’AIR
La qualité de l’air est également 

très surveillée. La Ville a demandé à 

la Région d’effectuer des sondages. 

Selon ces sondages, la qualité de 

l’air ne s’est en aucun cas détéri-

orée. La Ville souhaite cependant 

davantage de détails, comme par 

exemple les fourchettes horaires 

où l’air est le plus pollué et celles 

où il l’est moins, la quantité de par-

ticules fines, etc.
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TUNNEL STÉPHANIE

GESTION PAR 
LA RÉGION
LA RECHERCHE D’UNE SOLU-
TION EST ENCORE À L’ÉTUDE

La fermeture de ce tunnel va avoir un 

impact négatif sur les Marolles et le 

Sablon. Les Bourgmestres de Bruxelles, 

Ixelles et Saint-Gilles se sont réunis en 

sorte de coordonner l’affluence auto-

mobile dans leurs communes res-

pectives. Les trois Bourgmestres 

demandent que le tunnel reste ouvert 

à la circulation, ne fût-ce que pendant 

la durée de l’étude. Le problème réside 

dans le fait qu’il y a deux tunnels, l’un 

au-dessus de l’autre, et le plafond de 

l’un constitue le sol de l’autre. La dégra-

dation du béton ne s’est pas déclarée 

neuf et c’est à la Région, qui gère ces 

tunnels, qu’il appartient de prendre ses 

responsabilités.

SÉCURITÉ

VOIE 
ADMINISTRATIVE, 
OU VOIE 
JUDICIAIRE
CONTENIR LES DÉSAGRÉ-
MENTS AVEC LES SDF

Les désagréments causés par les 

SDF et les rôdeurs peuvent être pris 

en charge de deux manières. Pre-

mièrement, il y a la voie administra-

tive, consistant à expulser les rôdeurs 

des endroits devenus dangereux par 

leur présence. L’inconvénient de cette 

méthode est qu’après un certain laps 

de temps, on retrouve ces mêmes per-

sonnes au même endroit. Deuxième-

ment, il y a la voie judiciaire. Cela prend 

plus temps, mais aussitôt la machine 

judiciaire enclenchée, ces affaires sont 

résolues de manière approfondie.

Si les cafés, magasins de nuit ou dis-

cothèques exagèrent dans le bruit, 

la police peut les fermer. Le col-

lège veut aussi empêcher l’usage de 

grogue en rue.
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ÉCONOMIE

METISSAGE SOCIO-CULTUREL, 
MIXITÉ DES FONCTIONS
MAINTENIR L’EMPLOI DE PROXIMITÉ

Le développement économique de 

la Ville peut aussi se faire, comme à 

Copenhague,  sans les problèmes 

d’embouteillages. Les habitants du 

centre de la ville craignent de voir 

leur quartier se transformer en un 

genre de « Domaine de Bokrijk » 

où il n’y aurait plus de place pour 

le résident lambda et où tout serait 

fait pour favoriser le tourisme, ou,  

pire qu’une sorte de gigantesque 

“Îlot Sacré” crée tous les problèmes 

que l’on connaît. La Ville répond 

que, pour quelques-uns qui reçoi-

vent un permis d’exploitation, les 

nouvelles exploitations horeca 
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sont généralement soumises 

à des conditions très strictes. 

L’exemple que la Ville veut 

suivre est celle de la rue Sain-

te-Catherine où beaucoup de 

nouveaux magasins de qualité 

ont ouvert leurs portes.

Le Collège veut éviter deux 

choses : la transformation du 

centre en un genre de musée 

folklorique comme expliqué 

auparavant ainsi que la gentri-

fication des quartiers du Pen-

tagone. Toutes deux peuvent 

être évitées par un métissage 

socio-culturel dans les zones 

résidentielles et les écoles. 

C’est pourquoi il convient 

d’encourager les entreprises 

restantes à ne pas quitter le 

centre en sorte de constituer 

une source d’emplois pour 

les riverains.

SPORT

DU SPORT À FAIRE, 
DU SPORT À VOIR
LE SPORT EST D’UTILITÉ PUBLIQUE

La Ville souhaite donner un coup de pouce 

au sport féminin, comme par exemple dans 

la salle de sports de la rue du Rempart des 

Moines. De par sa volonté de permettre au 

sport féminin de rattraper le temps perdu, la 

Ville envisage une deuxième salle de sports. 

Le sport est une occupation d’utilité publique 

et permet à certaines catégories de la popu-

lation de développer un genre de vie plus sain. 

Pour les jeunes, le respect de l’autre et l’obser-

vance de règles peut être utile plus tard, dans 

leur vie professionnelle.

Certains habitants de la rue Jules van Praet s’in-

terrogent quant à l’opportunité du placement 

d’écrans géants pour suivre les matches de 

football européens. Cela entraîne du parking 

sauvage dans le quartier, qui n’est pas unique-

ment le fait d’amateurs de sport, et des amon-

cellements de saletés à l’issue des matches. 

On ne peut cependant oublier qu’il y a une 

forte demande des habitants de pouvoir suivre 

ensemble ces événements sportifs. Bruxelles 

est aussi le centre du pays et doit pouvoir satis-

faire à certaines demandes. lL’idée d’implanter 

à nouveau des écrans géants au Heysel a été 

abandonnée. La Ville cherche un autre endroit, 

peut-être la place Anneessens.
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QUARTIER DIXMUDE

LES FONTAINES À LA 
PORTE DU RIVAGE
INFOS SUR L’ENTRETIEN

À la Porte du Rivage, la Ville souhaitait, pour 

obtenir un effet d’optique, faire passer les trams 

au travers des fontaines. Pour la STIB, c’était 

absolument exclu étant donné que les rails du 

trams seraient placés sous l’eau, ce qui pour-

rait engendrer des difficultés pour l’entretien et 

les cas d’urgence dans les trams. La Ville va 

régulièrement nettoyer les plans d’eau. Une 

nouvelle plaque a été placée à l’issue d’une 

cérémonie d’inauguration, le nom de cette 

place est le fruit d’un processus participatif.

Un grand nombre des fontaines que compte la 

Ville sont nettoyées. Le gel peut occasionner 

certains dommages, en particulier s’il reste de 

l’eau dans les fontaines.
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UN REGARD OBJECTIF 
SUR LES JEUNES

EVITER LES AMALGAMES

JEUNESSE
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JEUNESSE

La présence d’une partie 

de la jeunesse dans 

l’espace public créer chez 

certains, qui souhaiteraient 

voir davantage de gardiens 

de la paix sillonner le quar-

tier, un sentiment d’insé-

curité. S’il est vrai que pour 

certains jeunes l’oisiveté les 

conduit à des actes regret-

tables, il serait dommage de 

stigmatiser d’emblée une 

jeunesse qui compte parmi 

elle une majeure partie 

bienveillante ou beaucoup 

de talents artistiques. 

Néanmoins, la Ville n’est ni 

sourde aux remarques des 

habitants, ni démissionnaire 

du rôle qu’elle a à jouer 

dans la construction d’un 

climat apaisé au sein de 

ses quartiers. Elle rappelle 

qu’elle se doit de former 

des individus qui soient res-

pectueux de chacun. Elle y 

veille notamment à travers 

les écoles (auxquelles elle 

consacre la plus grande 
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JEUNESSE

partie de son budget) et ses 

maisons de jeunes. Ces dernières 

sont nombreuses dans le quartier 

(Centre communautaire Rempart 

des Moines, MJ Dolto, éducateurs 

de rue…). Les projets sociaux du 

Foyer bruxellois favorisent égale-

ment le vivre ensemble.

Échanger et réfléchir ont un rôle, 

une place dans la société : par le 

dialogue, chacun peut apprendre 

à rencontrer l’autre. La média-

tion sociale du quartier travaille à 

ces objectifs et met à cet effet de 

nombreux projets en place afin d’a-

méliorer la cohésion sociale. D’au-

tres structures, comme Don Bosco, 

signalent qu’elles rencontrent une 

trop forte demande à laquelle elles 

ne peuvent répondre.
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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

ED.RESP.: ANS PERSOONS, VILLE DE BRUXELLES, HÔTEL DE VILLE / GRAND-PLACE, 1000 BRUSSEL

BUREAU DE DÉPÔT : 1000 BRUXELLES - PÉRIO-
DIQUE D'INFORMATION BRUXELLES PARTICIPATION

JUIN 2016, ANNÉE 13 - N° 02

Pentagone 
-Ouest

forum


