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20 BOULEVARD CLOVIS 
APPEL POUR SA SAUVEGARDE 

La longue bataille des habitants du quartier Nord-Est 
contre la démolition de la maison de maTlre du 20 
boulevard Clovis continue, Le 4 juin, ils ont reçu le 
soutient de plusieurs associations de défense du 
patrimoine (Archives d'Architecture Moderne; ARAU, 
Brukselbinnentebuiten; BRAL; Gemeenschapscentrum ten 
Noey, Inter-Environnement Bruxelles; Ligue des Familles, 
Section Bruxelles Nord-Est, Louis-Pau! Boonkring; 
SintLukasArchief,' Wakkere Burge,~ Brussel Noord-Oost) 
qui ont envoyé à M, Picqué et au Dr Hubert Hierl, 
Directeur du bureau de représentation du Land de Bavière 
à Bruxelles, l'appel dont nous publions quelques extraits 
en dernière page, 

(suite en pagfl 4) 

Rue du Noyer: ça avance! 
Les habitants n'y ont réellement crû que lor que 

la roisième couche d' asphalte a ét é po ée sur les 
rails de tram. La rue du Noyer, abandonnée à son 
tris te sort pendant des années, revit. Deux 
Mi istres régjonaux dont un Président , C. Pi qu ' et 
J,L Thys avaie 1t promis, au début de cette année, 
q 'une solution transi toire allait être tr Ilvée avant 
ta rénovation complète de la rue du oyer et de 
l' ven ue de la Chevalerie. 

Dans un communiqué de presse qui suivit la 
remise d' une pé ition signée ar 600 riverains et une 
série d'articles dans tou s les quot'diens bruxellois, 
la R' gion annonçait qu' lle avait obtenu du pouvoir 
natiOnal quelque 8 millions pour placer une coucbe 
d'asphalte sur les voies de tram. Une solution 
destinée à assurer la transition d'ici à 1995 ou 1996, 
date à laquelle une rénovation lourde subsidiée à 
65% par la région devrait avoir lieu. On peut 
l'espérer, mais d'ici là, les communes qui n'ont pas 

(suite en page 2) 
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rue du Noyer (suite) 

voulu débourser un franc pOUT la 
rue du Noyer, trouveront-eUes les 
3596 restants? 

La solution provisoire paraît 
avoir été réalisée de manière 
sérieusé (trois couches d'asphalte). 
Le provisoire deviendra-t-il 
permanent? En tout cas, les 
riverains restent vigilan ts et 
espèrent que cette me qui joue un 
rôle important de ommunication 
entre différents quarti ers, fera à 
l'avenir j'objet d'une attention un 
peu plus soutenue des autorités. 
Au nom de quoi, les habitants des 
rues fréquentées par un transport 
public devraienHls endurer 
davantage de nuisances? 

En attendant, les habitants qui 
ont organisé la pétition "miracle" 
tiennent à remercier pour leur 
soutien le GAQ et Inter
Environnement Bruxelles. 

Pierre De Vestel 

rr================::::n Bruxelles, avait l'intention de propo

Vous signez les pétitions que 
nous organisons. Vous vous 
déplacez pour assister aux 
réu nions de la commission de 
concertation, même si parfois cela 
vous coûte beaucoup de temps. 
Certains d'entre vous nous ont 
envoyé des mots d'encoura
gement et de soutien. 

Nous vous remercions pour 
toutes ces actions. Nous regret
tons de ne pouvoir le faire 
individuellement et de ne pouvoir 
mieux vous informer des 
développements de chaque :. dos
sier. Le temps nous en manque. 

Nous espérons pouvoir vous 
donner l 'info{TT1stion essentielle ' à 
travers cette brochure et nous 
vous invitons encore à veni r 
assister à nos , réunions 
mensuel les. 

[square Ambiorix 4, premier mardi 
du mois, 20 h. 15J 

Les habitants du quartIer Nord-Est 
LeGAQ 
tous ceux qui ont à coeLlr la défense 
de l'habitat 

ont la profonde douleur de vous fai re part 
de la disparit ion des maisons 

rue Breydel du n° 17 au n° 35 
avenue d'Auderghem du .-,0 17 au ' 33 

suite à li n PP/\ délivré hâtivement 

C2t avi:; tient lieu de "fairi) 

Coin Michel-Ange 1 Cortenbergb 

Suite du dossier concernant les 

démolitions de maisons de l'avenue 
Michel-Ange (na 82 à 86) et de 
l'avenue de Cortenbergh (n° 58 à 
64), (voir Infcrquartier Schuman du 
mois d'avril). Au cours de la réunion 
publique du mercredi 27 mai 
organisée par le PSC, les habitants 
du quartier ont été informé:; de ce 
que M. Michel Demaret, échevin de 
l'urbanisme et futur bourgmestre de 

ser une solution de "compromis" sur 
ce dossier, Cette solution aurait 
comporté "le maintien des façades 
des maisons de l'avenue Michel-
Ange (n° 82 a 86)". En clair ceci 
voulait dire que ces troi s maisons de 
l'avenue Michel-Ange auraient été 
démolies ainsi que les deux maisons 
remaiquables de l'aven ue de 
Cortenbergh (n° 60 et 62). 

Les autorités communales 
auraient ainsi proposé, "à titre de 
com promis", une violation flagrante 
du Règlement général de la bâtisse 
du qua.rt ler du Cinquantenaire 1 Les 
troiS mai ons de l'avenue Michel
Ange jouissent en effet d'une 
protection particu lière grâce à ce 
règlement et tout particulièrement le 
na 86 qui ne peut subi r que des 
"transformations mineures". 

Les habitants et le GAQ ont réagi 
immédiatement. C'est ainsi que le 
mardi 1 er juin un groupe de riverains 
s'est prèsenté, non invité, à la 
réunion de la commission de 
concertation où le projet deva it être 
discuté à huis clos. Ils ont été reçus 
très froidement, mais ils ont 
néanmoins pu fair~ entendre une 
nouvelle fois leur point de vue. 

Le 4 juin, l'échevin Lebegge a 
distribué aux habitants de l'avenue 
Michel-Ange un tract où il les 

informait du fait qu'il avait relayé 
auprès de M. Demaret les objections 
émises lors de la réunion du 27 mai. 
L'avis que celui-ci aurait remis à la 
Commission de Concertation du 1 er 
juin aurait donc été "défavorable". 
Dont acte. 

Par ailleurs, le promoteur, 
Bernheim-Outremer, semble avoir 
recours aux méthodes classiques. 
Les habitants ont pu constater que les 
portes des maisons que i'or \foudralt 
démolir sont laissées ouvertes! 
Comme souvent dans des cas pareils, 
['aide apportée par les autorités est 
nulle: le service de l'urbanisme renvoie 
à la police et la police prétend que la 
fermeture de ces portes c'est la 
responsabilité du propriéteire. L.e 
dimanche 31 mai le GAQ a envoyé à 
ce sUjet une lettr~ recommandée au 
bourgmestre, à la police et au 
proprié:aire. 

Coin rue des Patriotes 1 
rue Bordiau. 

La société Europ S.A. aurait 
l'intention de réaliser un gros 
projet cOffil?0rtant la construction 
ôe 14-15 mmi-appartements et qui 
en traînerait la démolition des 
maisons sises au n 0 26 de la me 
des Patriotes et aux na 1 et 3 de la 
rue Bordiau. Cela a permis au 
GAQ d'écrire la première lettre au 
nouvel échevin de l 'urbanisme, 
M. Jean-Baptiste De H ertog pour 
soufigner qu'il n'y avait aucune 
raison de démolir ces maisons qui 
sont en bon état et qui, jusqu'à 
l'achat par cette societé, étalent 
habitées par des ménages, Le 
GAQ a insisté pour que ces 
maisons soient rénovées à l'instar 

(suite page 3) 
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Réaménagement 
le TI toret. 

Les habitants des rues Fulton, le 
Titien, Véronèse, le Tintoret 
apprenaient récemment par un 
toutes-boîtes l'annonce du 
réaménagement de leurs trottoirs. Il 
est vrai qu'avec les travaux de 
l'avenue de Cortenbergh ces rues 
avaient beaucoup sourfert. Les 
travaux étaient réalisés peu de temps 
après ... mais à moitié. La rue le 
Tintoret devra attendre de meillell is 
moments pour bénéficier des 
nouvelles commodités. 

Pour les travaux réalisés dans les 
rues perpendiculaires à l'avenue de 
Cortenbergh, on peut se réjouir de 
l'usage de matériaux de bordures en 
pierre bleue plus durables que ce x 
en béton, même s'il s'agit parfois de 
pierres de récupération . En 
revanche, il est moins réjouissant de 
'loir que ni les entreprises, ni la Ville 
qui est censée contrôler les travaux 
(et le cahier de charges) n'ont 
assimilé (ni appliqué) les arrêtés 

des rues Fulton, le TItien, Véronèse, 
uand Ilart est absent de nos rues. 

régionaux prévoyant aux angles des 
rues l'obligation de réaliser les 
trottoirs en plans inclinés afin de 
faciliter leur accès aux personnes 
handicapées, aux personnes avt.'<: 
poussette etc. La Ville aura-t-elle le 
courage de faire recommencer 'les 
travaux convenablement? 

Que! dommage également qu'on 
s'en soit tenu à la reproduction exacte 
de ce qu'il y avait avant et ceci en 
une périOde où partout en ville cr. a 
assimilé la création dO'oreilles" ou 
d'élargissements de trottoirs aux 
carrefours de r es. Ces élargis
sements consacrés aux piétons 
empêchent les voitures de statIOnner 
aux angles de rues ou carrément sur 
les trottoirs. N'est- il pas regrettable 
qu'on se soit empressé à la Ville 
d·annoncer la réfect ion de ces trottoirs 
sans grande préoccupation de 
l'amélioration plus durable de l'image 
de la rlle? 

Bref, dans les rues consacrées à 
des génies de l'art de la Renaissance, 
ce n'est pas le génie . de la 
renaissance de la Ville qu'on peut 
retrouver. Dommage. Est-ce là le 
reflet du niveau culturel de nos édiles 
communaux? 

suite Pattiotes/Bordiau . (pag 2) 

de ce qui a été fait dans toutes 
les rue voisines. · Leur rempla
cement par des immeubles de 

Întolé

style contemporain, inexistants 
dans les mes concernées et dans 
cette partie du quartier, 
constituerait une atteinte 
rable au ca.ractère du quartier qui 
est considéré zone d'Întérêt 
culturel et historique (ZICHE) et 
q,ui est protégé j'ar le RèJ1lement 
Général Cie la Barisse du Quartier 
du Cinquantenaire. Des 
informations officieuses indiquent 
que les autontes communales 
partageraient ce point de vue. 

le GAQ est une ASBl qui se veut un groupe d'animation de quartier présent et attentif à tout ce qui se fait et se 
vit dans le quartier, afin de susciter et de promouvoir les activités répondant aux beso ins et aspirations de la 
population locale. Il encou rage toute activité socio-culturelle émanant des habitants du q uartier . Depuis 1975, il 
se préoccupe notamment de la préservation et l'amélio ration du cadre de vie des habitants et oeuvre dans les 
domaines de l'urban isme, de l'habit.at et des transports, 

SI vous partagez ces objectifs, venez nous aider. l e travail d'un comité de quartier dépend surtout du travail 
bénévole de ses rnembres. SI vous voulez nous souteni r, vous pouvez devenir membre adhérent du comité de 
quartier. La cotisation est de 300 FB par an majorée de 200 FB (500 FB au total) si vous désirez recevoir les 
comptu rendus de nos réunions mensuelles. Compte bancaire pour le virement des cotisations: 

CGER 001-1128651-35 (GAQ, Groupe d'animation du quartier Nord-Est, rue Charles Quint, 130, 1040 Bruxelles) 
Mentions: " Cotisation 1993" ou "cotisation 1993 plus compte rendus". 

Le GAQ agit dans le quartier Nord-Est de la Ville de Bruxelles, le quartier dit des "squares",

• 
Het comité staat open voor aile inwoners van de wijk ongeacht hun moedertaal of nationaliteit. 
Neder/andsfaligen z;j n dus van halte welkom 1 Het GAQ vraagt evenwel om uw begrip VDor het feit dat de 
vergaderingen in het Frans worden gehouden en dit om praktische redenen (meerderheid van Fransstallgen en 
sterl<e vertegenwoordiging van andere taalgroepen). Dit neernt echter niet weg dat het in de bedoeling ligt om 
persberichten en andere documenten zoveel mogelijk in het Neder1ands te vertalen; het GAQ houdt zich dan 
ook van harte aanbevolen VODr hulp bij deze vertaligen. Het wijk-comité is /id van hef Infer-Environnement 
Bruxelles maar ondemoudt fevens nauwe contacten met de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) . 

• 
The GAQ is open to aU residents of the "Quartier Nord-Est" irrespective of their nationality. Indeed, 
nationals of vanous countries take part in our monthly meetings. If you are interested i what goes on in the 
area where you live, you are welcome to join us. If you are prepared to lend a hand, you are even more 
welcome. For obvious practical reasons the normal business of the "Comffé de quartier" is conducted in 
French . 

Il est possible de contacter le GAQ en partioipant aux réunions mensuelles qui se tiennent tous les premiers 
mardis du mois, square Ambiorix 4, à 20 h 15 ou en contactant le président de "association : 
Etienne Christiaens, rue le Tintoret 34 '11133 09 10 ou Fabio Colasant l, rue des Patriotes 36 .299 4374 73626 
16; Christian Dekeyser, rue Charles Qui nt 130 . 5046393 -136 56 16; Edith Nisbet, square Marie Louise 3 • 
230 76 96; Andres Sorin, • 230 04 54; Ferdinand Snoy, avenue Michel-Ange 66 W 735 58 29; Marcello 
Solaui, avenue Michel-Ange 74 .733 09 28, 
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APPEL 
"C'est devenu une triste évidence 

que le quartier "Nord-Est" de la 
Ville de Bruxelles (le "quartier des 
squares") est l'un des quartiers. les 
plus prisés par les spéculateurs et où 
l'habitat est · conlinuelleTTU!nI TTU!fUJcé. 
Après les vagues d'installation de 
bureaux, clandestins ou non, destinés 
à des journalistes, · consu/Jants et 
autres, c'est à présent le lour des 
représentations "régiofUJles: Rhône
Alpes, Rhénanie du Nord/WestpIUl/ie, 
BrêTTU!, Estrérnadoure, Basse~SaIe, 
Alpes manl/TTU!s, B~rlin, Hesse, 
Poitou-Ou/rentes, ... . (...) Depuis 
maintefUJn( plus ·de deux ans, les 
habitants du quartier sont mobilisés 
contre une installation . qui a acquis 
un caractère de symbole car elle 
réunit tous les aspects négatifs de ce 
type d'installation. 

"Voila · un peu plus de trois ans, 
le bureau de représen.tation du Land 
de Bavière ' achetail pour 62 

sont impensables et demandent
millionS de francs belges deux 

donc aux représentants du
maisons contiguës: les numéros 

Land de Bavière de renoncer
18 et 20 du boulevard Clovis. 

définitivement il leur projet. " 
(. .. ) Début 1993, un nouveau 
projet a éti présenté. S'il Ile Avant l'envoi de cet appel, 
prévoit plus de bureaux ni de le cabinet de M. Picqué avait 

annulé une rencontre avec le salles de conférence. il contillue 
GAQ l'estimant "inutile" et M.de prévoir la démolition du n° 
Picqué lui-même a fait savoir, 

destiné au logement. "Ulis comme .JI...J..JlL=="" dans une lettre à une 
20. Le nO/Jvel immeuble serait 

Région Bruxelles-Capitale. 

M. Didier IWI Eyll a écrit à son 
collègue M. Charles Picqui en 
rappelant son opposllion à w 
démolition demandée. Au mois de 
mars, le Collège de la Ville de 
Bruxelles a rendu un avis négatif sur 
la demande du Land de Bavière. 

"Les soussignés considèrent que 
le sort du 20 boulevard Oovis est 
eTr"'lématique du sort de l'habitat à 
eruielles, et plus paniculièremelll 
dam les qu.a.nias situés à proximité 
des insta/iations des Communautés 
européennes. Ils demandent à M. 
Charles Picqué, à qui appartient la 
décision finale sur ce dossier, de 
prendre rapidement une posllion 
claire qui mette définitivement cet 
immeuble à l'abri de la spéculation 
el donne un message non équivoque 
de la volonté des autorités de 
protéger ce qui reste comme habitar 
dans ce quanier. 

ons relèvent enfin qu'en 
Allemagne de telles pratiques 

il prévoit des salies de réception 
assez grandes (en dessous du jardin) 
des doutes SOIII permis quant à 
l'utiliSa/ion fu/ure des lieux. 

"Les habitants se sont opposés 
également à ce nOu veau projet car il 
prévoit touj ours la démolition d'une 
belle mais.on de maître et porte 
al/einte à un ·ensemble (l'alignement 
du 2 au 26 du bOlJlevard Clovis) 
repris comme . remarqunble dans 
l'inventaire d'urgence du· Sint Lukas 
Archief. En plus, l'imTTU!üble en 
question est en bon état et il tombe 
sous les mesures · de protection 
temporaire (date de cons/TUction 
antérieure au 1.1.1932) de la 
nouvelle ordonfUJnce sur la protection 
du patrimoine. 

"Une quantiré de voi ont rejoint 
celles des habitants. Des interpella
tions au profir du maintiell du 20 
boulevard Clovis ont été effectuées 
au Conseil comnwnal de Bruxelles 
ainsi qu'au Conseil régional de la 

habitante du boulevard Clovis, qu'il 
considère le projet comme étant 
"conforme au Règlement régional 
d'urbanisme des squares et du 
Cinquantenaire et au Plan de 
secteur". 

Cette att itude, si elle était 
confirmée par l'octroi du permis 
d'urbanisme (permis de démolir 1), 
signi fiera it que le Règlement Général 
Zoné de la Bâti sse est considéré par 
les autontés non pas comme un 
instrument de protection du quartier, 
mais comme l'outil qui permet sa 
démolition et fixe les cntères pour sa 
reconstruction! 

Le GAQ reste opposé au principe 
même de la démolition. Il' ir.siste 
pour que les autOrités respectent dès 
maintenant l'esprit de la nouvelle 
ordonnance sur la protection du 
patrimoine, même si son entrée en 
vigueur n'aura lieu qu'à la fi'l de 
l'année. D'autre part, les riverains, 
sur la base de l'expérience de tfOIS 
ans de voisinage difficile avec le 

Land de Bavière, ont des doutes sur 
l'affectation des deux maisons (n018 
et 20) au logement tel qu'indiqué 
dans la même lettre de M. Picqué. 
Par ailleurs, la procédure suivie pour 
la demande de ce permis 
d'urbanisme est fort douteuse et les 
habitants sont en train d'étudier la 
possibilité de recourir au Conseil 
d'Etat en cas d'octroi du permis 
d'urbanisme. 

L'HORECA DEMANDE 

ENCORE PLUS 


Les habitants du quartier se sont 
mobilisés contre deux projets qui 
risquent de réduire fortement 
l'habitabilité des rues concernées. 
Deux maisons de la rue Stévin, 
jusqu'ici affectées au logement, 
risquent d'être démolies et 
transformées en salle de billard 
(snooker). Par ailleurs un café au 
coin des rue Stévin et Archimède 
souhaite s'élargir en construisant une 
terrasse fixe sur le trottoir. .A. suivre. 

NUISANCES DU 

CHANTIER LAP 


Excédés par les multiples 
nuisances provoquées par le chantier 
des Assurances populaires 
(LAP/DW) situé rues Joseph Il, 
Philippe-Ie-Bon, Stévin, plus de 80 
rivera ins ont signé une pétition 
relata nt leur martyr jusqu'à son 
épisode le plus dramatique: le travail 
de nUit 1 

La pétition adressée au 
bourgmestre a été largement 
répercutée par la presse: 5 journaux 
et un hebdomadaire en ont publié de 
longs articles . Télé-Bruxelles y a 
consacré une émission. 

Les nuits blanches leur sont 
maintenant épargnées. (NB: Un 
prochain article sera consacré à la 
problématique des nuisances des 
chantiers: fissures, poussières, 
circulation, bruit, etc. i 
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