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Dans ce numéro : 

Quel programme pour le 

quartier? Cinq partis répondent 
à nos questions  

Quels travaux publics en 2000 dans 
le quartier Nord-Est ? 
La circulation 
Un bureau de la population 
Paroisse du Sacré-Coeur 
L'insécurité 

Au fil des rues du quartier 
Louvain, Noyer, Cortenbergh, 
Squares Gutenberg, Marie-Louise, 
Palmerston, Ambiorix, Marguerite, 
Guildes, Berceau, Ortélius, Cardi-
nal, Gravelines, Clovis, Confédérés, 
Jenneval, Charles-Quint, Pavie, 
Abdication, Luther, Van 
Campenhout,  Brabançonne, 
Patriotes, Bordiau, Le Titien, 
Franklin, Michel-Ange, Archimède, 
Schuman, Loi, Stévin, Joseph II, 
Maelbeek, Toulouse, de Pascale, de 
Lalaing... 
 

  A vos agendas ! 

La brocante annuelle du Quartier 
Nord-Est vous attendra le dimanche 
17 septembre 2000 de 9 h à 13 h au 
square Marguerite. Elle sera ouverte 
aux habitants à des conditions très 
modiques. Remuez déjà vos fonds 
de grenier, vos vieux 

jouets, préparez vos caisses... Ceux 
qui souhaitent animer un stand sont 
aussi les bienvenus. Ce sera 
l'occasion de faire la fête et de se 
rencontrer . 

L'éditorial du président du GAQ 
Chère voisine, cher voisin, 
Au mois d'octobre prochain auront 
lieu les élections communales : 
l'occasion ,une fois tous les six ans, 
de peser sur le destin de la Ville 
et… de notre quartier. 
En page 5., vous lirez les réponses 
des partis politiques bruxellois aux 
questions du GAQ. 
Nous ne doutons pas de la bonne foi 
des candidats, mais nous aurons à 
cœur de les encourager à tenir leurs 
engagements et d'informer 
régulièrement la population sur le 
suivi de leurs actions. 
Rappelons que le Groupe 
d'animation du quartier Nord-Est se 
veut apolitique et rassemble des 
habitants de toutes nationalités. 
Et profitons-en pour former le vœu 
que nos mandataires quittent un peu 
plus souvent leur cabinet et leurs 
réunions pour se rendre sur le 
terrain. Ils y verront la ronde des 
poids lourds, les voitures arrêtées 
en double file, l'arrogance des 
chantiers, les poubelles publiques 
qui débordent, les graffiti 
omniprésents, les maisons couvertes 
d'enseignes Horeca, les parcs sans 
gardiens, les trottoirs défoncés et 
leur forêt de poteaux, et partout la 
saleté ... 
  Jean-François Houtart 

Renseignements : Christian 
Dekeyser, 130 rue Charles Quint. 
 
Pourquoi un comité de quartier ? 
Luttez avec le GAQ pour défendre 
la qualité de la vie dans le quartier 
Nord-Est  : nous vous invitons le 
dernier mardi de chaque mois à nos 
réunions publiques :  page 2 
 
Le Quartier Nord-Est a 125 ans 
En 1875, Bruxelles approuvait les 
plans du futur Quartier Nord-Est que 
nous habitons, et qui comprend 
aujourd'hui :  
- le Quartier des Squares et du 
Cinquantenaire, resté résidentiel, 
limité au nord par la 
chaussée de Louvain 
et la rue du Noyer et 
au sud par les rues 
Joseph II, Stévin et le 
Cinquantenaire.  
- le Quartier 
européen, dévolu 
aux bureaux; il 
s'étend de l'avenue 
des Arts au parc 
Léopold et au rond-
point Schuman. 
lire page 2 
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Pourquoi le GAQ ? 
 
Des habitants du Quartier Nord-Est 
bénévoles, apolitiques et solidaires, 
qui veulent y défendre la qualité de 
la vie et se faire entendre des 
autorités, ont constitué un comité de 
quartier qui fêtera ses vingt ans en 
2001 : le GAQ, Groupe d'animation 
du Quartier Nord-Est.  
 
LE GAQ est 
- un lieu de rencontre entre des 
personnes qui aiment leur quartier, 
et veulent sauvegarder son caractère 
convivial; 
- un relais qui transmet et appuie les 
revendications approuvées par les 
membres; 
- un groupe pluraliste, qui ne 
demande qu'à s'élargir et à 
rassembler toutes les bonnes 
volontés, avec la seule prétention 
d'offrir un endroit pour débattre et 
sans prétendre mettre tout le monde 
d'accord. 
Pour suivre des dossiers aussi 
importants que le plan régional 
d'affectation du sol (PRAS), le 
projet de tunnel Schuman-Josaphat, 
le plan communal de 
développement, le plan des 
déplacements, nous ne pouvons 
compter que sur le dévouement 
bénévole des plus motivés d'entre 
nous, qui pourtant, travaillent, ont 
des enfants, une famille ... 
Alors, aidez-nous, consacrez-nous 
une petite partie de votre temps, 
venez à nos réunions mensuelles.  
Faites-nous part de vos souhaits 
quant à votre cadre de vie (sécurité, 
trafic, espaces verts, urbanisme, 
défense du patrimoine, services 
publics ...).  
 

Réunions mensuelles 
Les réunions mensuelles du GAQ se 
tiennent (sauf exception) le dernier 
mardi du mois à 20 h 15 au n° 21 de 
la rue J.W. Wilson (entre la rue de 
Gravelines et la chaussée de 
Louvain, au 1er étage de l'école). 
Notez dans votre agenda les 

prochaines réunions : 29-8, 26-9, 
24-10, 28-11 et 19-12.2000  

Les réunions mensuelles du comité 
de quartier sont ouvertes à tous les 
habitants du quartier, y compris aux 
non membres, quelle que soit leur 
langue maternelle, pourvu qu'ils 
fassent preuve de courtoisie et 
respectent le rôle du président; par 
commodité, les débats ont lieu en 
français. 
En cas d'urgence, vous pouvez 
joindre le GAQ par fax (740 00 78 
ou 733 09 10). Vous pouvez aussi 
prendre contact avec le président de 
l'association, Jean-François Houtart 
ou Étienne Christiaens tél. 733 09 
10; Nina Bachkatov 736 47 31; 
Fabio Colasanti 736 26 16; Christian 
Dekeyser 736 56 16; Alain Dewez 
733 41 55; Jacqueline Gilissen 735 
87 95; Jacques Bouyer 735 02 71; 
Ferdinand Snoy 735 58 29; 
Marcello Solazzi 733 09 28; Anne-
M. Van Gompen 772 70 14. 

Compte bancaire du GAQ : 
001 - 1128651-35 

rue Charles-Quint 130 
1000 Bruxelles. 

Cotisation 2000 : 500 F; les dons de 
1000 F et plus sont bienvenus ! 

 
Het wijkcomité staat 
open voor alle 
inwoners van de 
wijk ongeacht hun 

moedertaal. Nederlandstaligen zijn 
dus van harte welkom ! Het GAQ 
vraagt evenwel om uw begrip voor 
het feit dat de vergaderingen in het 
Frans worden gehouden en dit om 
praktische redenen. 

Bankrekening van het GAQ : 
001 - 1128651-35 

Keizer Karelstraat 130 
1000 Brussel. 

Bijdrage 2000 : 500 F; gaven van 
1000 F of meer zijn welkom ! 

The GAQ is open to all 
residents of the 
"Quartier Nord-Est"  

irrespective of their mother tongue. 
Indeed, nationals of various 
countries take part in our monthly 

meetings. If you are interested in 
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 "Comité de quartier" 
is conducted in french. 

Banking account for the GAQ : 
001 - 1128651-35 

rue Charles-Quint 130 
1000 Brussels. 

Membership 2000 : 500 F; 
donations of 1000 F or more are 

welcome ! 
 
125 ans de quartier Nord-Est 
En 1853, une loi rattachait à 
Bruxelles-ville la moitié du territoire 
de Saint-Josse : c'est ainsi que 
naquit le futur Quartier Nord-Est. Le 
5 avril 1875, Bruxelles approuvait 
les plans d'urbanisation de 
l'architecte Gédéon Bordiau.  
A l'occasion de ce 125ème 
anniversaire, l'historien Jos Laporte 
a retracé devant un auditoire 
passionné l'histoire du Quartier 
Nord-Est. 
 
L'Art Nouveau à l'honneur 
Bruxelles connaît une renommée 
internationale grâce à son 
architecture Art Nouveau, très 
présente dans notre quartier. 
 Le GAQ a été heureux de 
pouvoir organiser en novembre 
dernier une exposition sur "L'Art 
Nouveau dans le quartier Nord-Est"  
dans les belles salles du Land 
Nordrhein-Westfalen.  Merci au 
directeur de cette institution, et à son 
esprit d'ouverture envers les 
habitants. Trop de ces "antennes 
régionales" vivent en autarcie dans 
le monde du lobbying eurocratique 
et ignorent leur voisinage ! 
 
Un "bureau de la population" pour 
bientôt ? 
C'est en tout cas ce qu'a promis au 
GAQ l'échevine de l'état-civil. Si 
cette bonne nouvelle se concrétise, 
ce bureau s'installerait chaussée de 
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Louvain : plus besoin de courir au 
boulevard Anspach pour renouveler 
une carte d'identité ou légaliser une 
signature. 
 

 Paroisse du Sacré-Coeur  
Les communautés paroissiales se 
préparent à travailler en "secteurs". 
La paroisse du Sacré-Coeur (église 
de la rue Le Corrège) couvre 
l'essentiel du quartier Nord-Est. A 
l'instar des chrétiens 
néerlandophones, qui coopèrent déjà 
depuis une dizaine d'années, la 
paroisse du Sacré-Coeur va unir ses 
forces à celles des communautés 
paroissiales francophones de St-
Albert, Ste Alice et Ste Thérèse. 
Renseignements auprès de l'abbé 
Charles De Clercq, prêtre 
responsable de la pastorale 
francophone du Sacré-Coeur. 
 
Insécurité 
Telle organisation culturelle 
installée rue Le Titien se plaint :  
"Depuis le début de l'année, nous 
avons subi… cinq cambriolages. 
Bruxelles n'est plus une ville sûre". 
Peut-on lui donner tort ?  Tel autre 
plaignant rénove plusieurs maisons 
dans le quartier et s'y voit voler ses 
équipements en fin de rénovation ! 
La Ville de Bruxelles compte 1.600 
policiers, qu'on aimerait voir plus 
souvent sur le terrain. 
Dans les grandes villes d'Europe, il 
y aurait toujours un agent à un 
endroit comme le rond-point 
Schuman, pour y jouer un rôle 
préventif, mais aussi pour y faciliter 
la circulation, y dissuader les arrêts 
en double-file etc. 
 
La circulation 
dans le quartier Nord-Est 
La circulation des véhicules 
motorisés est un des problèmes les 
plus aigus de notre quartier. 
Jusqu'ici, les habitants subissent le 
laisser-faire : les "accros" du volant 
– y compris les camions les plus 
grands – traversent nos rues sans 

contraintes. 
Pour remédier à cette situation – et 
pour éviter qu'elle n'empire – la ville 
a commandé un plan des 
déplacements au bureau d'études 
Agora. Si ce plan est loin d'être 
parfait (imaginez qu'aucune mesure 
au sol du trafic n'a été prise !), il a le 
mérite d'exister. Mais sans aucune 
légitimité tant qu'il n'aura pas été 
mis à l'enquête publique. 
En attendant, des mesurettes 
apparaissent au coup par coup, pour 
être parfois retirées par la suite, ce 
qui est pire que le statu quo : on 
refile le problème au voisin.  
 Or, un plan de circulation doit 
s'envisager globalement et 
demande du courage politique. 
 Le GAQ n'a jamais prôné les 
sens uniques ni voulu interdire la 
circulation, mais bien la ralentir et 
la sécuriser, maintenir les poids 
lourds et les navetteurs sur les 
seuls grands axes et favoriser les 
pistes cyclables. Notre comité de 
quartier demande depuis 
longtemps aux autorités de placer 
l'ensemble du quartier résidentiel 
en zone 30 km/h. 
 Nous ne voulons pas devenir une 
réserve d'Indiens, mais il faut 
réduire la pression automobile dans 
la partie résidentielle du quartier. 
 
 Les voiries locales qui ont le 
malheur d'accueillir des lignes de 
bus sont en outre souvent soumises 
à un excès de trafic automobile 
(Franklin, Brabançonne, Ambiorix). 
Quand les autorités admettront-elles 
l'urgence d'y réaliser des 
aménagements ? 
 On peut se réjouir de la 
construction récente de nombreux 
plateaux ralentisseurs près des 
écoles. 
 Ces dispositifs seraient encore 
plus utiles 
• aux carrefours les plus exposés, 

notamment rue Franklin et avenue 
de la Brabançonne, où il est 
réellement 
urgent de lutter 

contre les excès de vitesse, comme 
on l'a fait ailleurs avec succès sans 
gêner les bus; 

• aux entrées du quartier (place 
des Gueux et au carrefour Noyer-
Brabançonne); 

• autour du square Ambiorix 
(Ambiorix-Brabançonne, 
Ambiorix-Éburons, Ambiorix-
Martel, Ambiorix-Archimède). 

 
Patriotes - Bordiau - Le Titien :  
un plateau ... sans information  
Début mai s'ouvrait un nouveau 
chantier, destiné à équiper le 
carrefour des rues des Patriotes, 
Bordiau et Le Titien d'un plateau 
casse-vitesse. Fort bien, mais à 
chacun de ces chantiers, les travaux 
s'éternisent, les riverains souffrent, 
et les clients désertent les 
commerces. Tout cela se passe sans 
que la moindre pancarte soit 
apposée afin d'informer les usagers 
de la voirie : nature des travaux ? 
durée? coût pour la communauté ? 
qui prévenir en cas de problème ? 
L'échevin compétent vient de 
promettre au GAQ de mieux 
informer le public à l'avenir. 

Carrefour Van Campenhout - 
Abdication : le plateau de trop ! 
Dans notre quartier si malmené par 
la circulation, y a-t-il un endroit plus 
calme que le croisement de la rue 
Van Campenhout et de la rue de 
l'Abdication ? Les décideurs 
politiques ont fait confiance au 
bureau d'étude ... et laissé construire 
en 1999 un plateau ralentisseur (coût 
2 millions). N'y avait-il pas d'autres 
priorités ? L'avenue de la 
Brabançonne, la rue Franklin, le 
square Ambiorix, la rue Stévin, la 
rue Charles Martel ou la rue du 
Noyer ne mériteraient-ils pas de 
telles attentions ? Laissons donc 
foncer les navetteurs, les bus et les 
poids lourds ! 
 
Tunnel Schuman-Josaphat 
et Berlaymont 
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Réalisera-t-on l'ensemble du projet 
de tunnel ferroviaire entre Schuman 
et Josaphat, via Cortenbergh et 
Plasky ? La décision n'est pas 
encore prise, même si on sait déjà 
que le tracé Ambiorix-Dailly a été 
définitivement écarté 
(grâce, notamment, au 
GAQ et au Comité 
Anti-tunnel).  
En tout cas, pour ne 
pas retarder le retour de l'Europe au 
Berlaymont désamiantisé, la 
construction d'un segment du futur 
tunnel au travers des parkings du 
Berlaymont s'achève. 
 
 

Au fil des rues 
du quartier 
 
 
Chaussée de Louvain - 
Noyer - Cortenbergh 
La ville a demandé à la Région 
bruxelloise et à l'État de construire 
des trottoirs traversants le long 
des voiries régionales qui bordent 
le quartier Nord-Est, soit la 
chaussée de Louvain, la rue du 
Noyer et l'avenue de Cortenbergh. 
 
Autour des squares 
La ville consacre un budget 
important à la réfection des squares 
Marie-Louise, Palmerston, 
Ambiorix et Marguerite, chers aux 
habitants. En veilleuse au printemps, 
ce chantier avance résolument 
depuis juin. Il a fallu trouver 
d'immenses blocs de pierre bleue 
pour restaurer les éléments 
endommagés. Mais d'ici fin 
septembre, toutes les fontaines 
pourraient jaillir à nouveau.  
 
Quant au square Marguerite, sa 
rénovation totale serait terminée en 
octobre (gradins et tribunes, stèles 
décoratives, grilles, portails, 
luminaires). Il faudra alors remettre 
en état les espaces verts. Il reste à 

espérer qu'à la fin des travaux se 
concrétise la promesse d'y affecter 
des gardiens de parc. 
 
Parmi les travaux encore prévus 
pour 2000 figure le 
rétrécissement des 
traversées piétonnes 
entre Ambiorix, Palmerston et 
Marie-Louise. A leur terme, 
l'ensemble de la promenade des 
squares sera ainsi sécurisé.  
Si les budgets le permettent, des 
passages pour piétons seront ajoutés 
devant les accès des squares 
Marguerite et Ambiorix, là où il 
n'en existe pas encore. 
 
Squares Gutenberg  
et Marie-Louise 
La traversée piétonne du square 
Gutenberg le long de la rue des 
Éburons a été améliorée. 
La rue des Guildes sera 
réasphaltée à la rentrée. 
La zone 30 de la rue du 
Berceau, après de longs travaux, est 
maintenant achevée. 
La ville demande à la Région 
bruxelloise de réaliser un plateau 
surélevé au carrefour 
Ortélius/Marie-Louise. 
 
Cardinal -Gravelines -/ Clovis 
Après les plateaux réalisés aux 
carrefours Cardinal-Gravelines et 
Wilson-Gravelines, et Pavie-
Gravelines, le carrefour Clovis-
Gravelines sera muni d'oreilles et la 
rue de Gravelines réasphaltée. 
 
Confédérés - Jenneval 
Après les plateaux réalisés aux 
carrefours Van Campenhout-
Confédérés et Bordiau-Confédérés, 
on annonce le réasphaltage de la rue 
Jenneval. 
 
Le Lycée "La Retraite" rue des 
Confédérés, a reçu le prix Paul 
Duvignaud : il s'agit pour les élèves, 
encadrés par des professeurs, de 
restaurer la mare existante et de 
pourvoir à l'installation d'un jardin 

aquatique. Le jury invite à ouvrir 
l'espace naturel aux écoles 
avoisinantes. 
 
Charles-Quint - Abdication - Pavie 
Trois plateaux ont été réalisés aux 
carrefours Charles-Quint/Pavie, 
Abdication-Luther et Abdication-
Van Campenhout. 
 
Brabançonne et Archimède 
Voilà déjà quatre ans que l'échevin 
nous a promis un élagage qui ne 
vient toujours pas. La pétition 
remise au bourgmestre l'hiver 
dernier n'y a rien changé. 
 
Avenue Michel-Ange :  
symbiose ou provocation ? 
Au coin de l'avenue de Cortenbergh 
et de l'avenue Michel-Ange se 
dresse un immeuble miroir pour 
bureaux. Sa construction a été 
combattue avec acharnement par les 
riverains, qui voulaient épargner les 
belles maisons démolies aujourd'hui. 
Soutenus par le GAQ, ils se sont 
cotisés pour introduire en 1994 un 
recours au Conseil d'État (dont 
l'arrêt est toujours attendu, la justice 
belge est lente).  
 Récemment, l'échevin de 
l'urbanisme a proclamé les résultats 
du Prix Bruxelles-Horta 1999, créé 
"pour favoriser la réflexion sur la 
symbiose entre ville, architectes et 
habitants" (sic !). Parmi les lauréats, 
l'architecte qui a commis l'immeuble 
en cause. Symbiose avec les 
habitants, ou provocation ? 
 
Stévin - Joseph II 
Deux plateaux protègent désormais 
les carrefours Stévin-Taciturne et 
Joseph II/Philippe le Bon. 
 
Schuman - Archimède 
Il semble que la SNCB 
se prépare enfin à réhabiliter la gare 
Schuman. 
La ville demande à la région une 
réfection des trottoirs de la rue 
Archimède. 
 

 



Inforquartier Nord-Est Juin 2000 page 5 

Rue de la Loi : le "Juste Lipse" 
en prend pour son grade 

Parc de la Vallée du Maelbeek  

Face au Berlaymont et au 
Charlemagne, l'énorme immeuble 
baptisé "Juste Lipse" a été bâti sur 
tout l'espace délimité par la rue de 

la Loi, la rue Froissart et la chaussée 
d'Etterbeek. Toutes les maisons y 
ont été détruites au nom de l'intérêt 
supérieur de la Nation. 
M. Neil Kinnock, vice-président de 
la Commission européenne, a donné 
son avis sur le bâtiment :  
"Un immeuble dessiné par Staline, 
construit par Ceaucescu. Un 
mauvais jour de surcroît. Comment 
a-t-on pu construire cela, là ? La 
Région de Bruxelles Capitale n'a 
pas d'excuses, car c'est bien elle qui 
a fait le choix avant de proposer ce 
bâtiment aux institutions 
européennes". Signalons 
incidemment que ce parking 
colossal fonctionne sans permis 
d'urbanisme. 

Longtemps célèbre sous le nom de 
Parc Anonyme, l'espace vert situé 
en face du métro Maelbeek se verra 
bientôt baptisé Parc de la Vallée du 
Maelbeek. Son aménagement 
s'inscrirait dans la réalisation d'une 
liaison verte entre le square Marie-
Louise et le parc Léopold. 
 
Toulouse, de Pascale, de Lalaing 
8 plateaux y défendent la zone 30. 
La rue Jacques de Lalaing sera 
réasphaltée, une réfection des 
trottoirs est demandée à la Région. 

 
 
 
 

Quel programme pour le quartier Nord-Est ? Cinq partis répondent au GAQ 
 
Le GAQ (Groupe d'animation du quartier Nord-Est), 
fondé il y a près de vingt ans, est le comité de ce quartier 
de Bruxelles-ville. Nous sommes, comme tous les 
Bruxellois, lassés par la succession de "plans" de toutes 
sortes, dont la réalisation se fait attendre. Aussi avons-
nous demandé au chef de groupe de chacun des partis 
représentés au Conseil communal de Bruxelles-ville de 
s'engager sur les questions de notre mémorandum.  
Nous offrons aux quelque 15.000 habitants du quartier 
Nord-Est un tableau comparatif des réponses reçues des 
partis, en regrettant que pas un seul parti flamand n'ait 
voulu nous répondre.  

Avant d'entrer dans les détails, une vue 
d'ensemble. 
Tous les partis rappellent les contraintes 
budgétaires des finances communales et 
nous font comprendre qu'il n'est pas 
possible de tout faire tout de suite. 

ECOLO approuve, soutient ou juge fondées la plupart des 
propositions du GAQ. 
Le FDF souscrit à de nombreux points du mémorandum du 
GAQ, puisqu'ils visent à améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier et indique que des priorités peuvent être 
fixées en accord avec les habitants. 
Le PRL considère que la quasi totalité des points figurant dans 
notre mémorandum semblent constituer des objectifs 
extrêment valables pour l'action du Collège sous la prochaine 
législature, hormis les remarques reprises dans le tableau ci-
dessous. 
Le PS, qui nous répond de manière fort succincte, est 
favorable au service public le plus large à offrir au public et à 
toutes les mesures visant une sécurité accrue. 
Le PSC, dans son rôle de parti d'opposition, nous donne 
beaucoup de réponses positives, à quelques exceptions 
notoires près. 

 



Inforquartier Nord-Est Juin 2000 page 6 

 
 PRL FDF ECOLO PS PSC 

1. Offrir de vrais services publics de proximité 
dans le quartier Nord-Est (QNE) 

     

1.1 reprendre la récolte gratuite des encombrants 
(ce ramassage, qui se faisait deux fois par an, a été 
supprimé à Bruxelles-ville vers 1997) 

uniquement 
dans le cadre 
d'un accord 
avec la 
région 

 oui  oui 

1.2 procéder au nettoyage gratuit des graffiti (comme à 
Ixelles) 

trop cher - 
favoriser 
plutôt les 
traitements 
anti-graffiti 

 non  non 

1.3 recréer une antenne administrative (service 
population) dans le QNE 

 oui oui  oui 

1.4 rouvrir un centre de contact (services destinés 
notamment aux seniors) dans le QNE 

    non 

1.5 offrir un accès à Internet pour tous les âges dans les 
bibliothèques publiques du QNE 

  oui toutes les 
bib. seront 
équipées 

à étudier 
(coût ?) 

1.6 ouvrir aux habitants du QNE l'accès au(x) 
piscine(s) et aux infrastructures sportives locales (Ecole 
royale militaire, Résidence Palace) 

 oui, mais 
dépend de 
tiers 

oui, des 
contacts 
doivent être 
pris 

 oui si accord 
autres 
pouvoirs 
publics 

1.7 exiger le retour d'un service postal digne de ce nom 
dans le QNE : distribution du courrier avant 8 heures, 
accueil amélioré au bureau de l'avenue de Cortenbergh  

  oui, des 
contacts 
doivent être 
pris 

 oui, mais ne 
dépend pas 
de la 
commune 

1.8 assurer un nettoyage régulier, par les véhicules 
spéciaux de Bruxelles propreté, des trottoirs situés 
devant les chancres, les immeubles inoccupés (p.ex. av. 
Livingstone), autour des chantiers et autour des grands 
ensembles sociaux. 

 oui, mais 
dépend de la 
Région 

oui; 
l'entretien du 
chantier 
dépend du 
responsable 
du chantier 

 oui 

1.9 garantir un enlèvement plus soigneux des poubelles 
et plus attentif des collectes sélectives (qui sont souvent 
oubliées !) 

 idem   oui 

2. Favoriser une citoyenneté active 
(participation) sur le plan local 

     

2.1 améliorer l'organisation des commissions de 
concertation en les regroupant autant que possible par 
quartier, en prévoyant la possibilité d'horaires décalés 
(en début de soirée), en consultant les habitants sur 
place, dans le QNE-même 

 oui à toute 
forme de 
concertation 
continue 
avec les 
habitants 

pertinent, 
mais 
difficultés 
budgétaires 

 oui 

2.2 améliorer la consultation populaire sur les grands 
plans (PRAS, lutte contre le bruit, développement 
durable...), rendre leur présentation compréhensible 
pour tous 

. . oui . oui, loi à 
modifier 

2.3 accorder des subventions au comité de quartier 
GAQ : pour l'organisation de la brocante annuelle, pour 
un permanent à temps partiel, pour un local 

  idem 2.1 non, n'est 
pas 
convaincu de 
l'utilité 

oui, mais 
selon budget 
et même 
trait. tous 
quartiers 
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2.4 créer une antenne locale de la maison de la 
participation 

  oui, mais ds 
chaque 
quartier de 
Bruxelles 

 oui dans un 
bâtiment de 
la ville 

2.5 accorder des subventions aux fédérations régionales 
de comités de quartier (Inter-Environnement Bruxelles 
et BRAL) pour leur rôle dans la démocratie communale

incombe à la 
Région 

 idem 2.1  non - la 
Région doit 
le faire 

3.   Viser la sécurité et améliorer  
l'intervention de la police  
dans le quartier Nord-Est 

   oui à toutes 
les mesures 
visant une 
sécurité 
accrue, 
notamment 
près des 
écoles 
communales

 

3.1 proscrire le passage de manifestations 
"européennes" dans la partie résidentielle du QNE : ces 
manifestations doivent se dérouler dans la zone 
administrative. 

  oui  oui, mais 
accord du 
bourgmestre 
et police 

3.2 augmenter la présence des agents de police dans les 
rues du QNE (de préférence à pied ou sur 2 roues), 
notamment à la sortie des écoles, autour des squares 
Marguerite et Ambiorix, mais aussi au rond-point 
Schuman (où on ne voit jamais d'agent de la circulation 
!) 

  oui  oui, agents 
de quartier 

3.3 maintenir les agents de quartier en place 
suffisamment longtemps pour qu'ils connaissent les 
habitants 

  oui  oui 

3.4 favoriser l'îlotage   oui  oui 
3.5 assurer de meilleures interventions de la police 
pour protéger les habitants, et sévir : 

    oui 

3.5.1 contre les nuisances engendrées par l'HORECA 
(bruits diurne et nocturne, utilisation des jardins, 
odeurs, trafic, insécurité, installations d'aération et de 
conditionnement d'air) dans la partie résidentielle du 
QNE (notamment dans les rues Archimède, Franklin, 
Stévin, Livingstone) 

  oui, lutte à 
approfondir 

 oui 

3.5.2 contre les autres sources de bruit   idem 3.5.1  oui 
3.5.3 contre les chantiers en contravention avec la 
réglementation : horaires abusifs, itinéraires des 
camions, entraves au passage des piétons, saleté 
(mesures insuffisantes contre les poussières de 
démolition : il n'y a pas que le Berlaymont qui ait 
contenu de l'amiante) 

 oui - 
nouveaux 
agents 
chargés de 
cette 
surveillance 

oui, la 
protection de 
l'environne-
ment au sens 
large est une 
de nos pré-
occupations 
majeures 

 oui 

3.5.4 contre les autres atteintes à l'environnement  idem idem 3.5.1  oui 
3.5.5 contre les infractions urbanistiques (enseignes 
lumineuses illégales, démesurées) 

 idem idem 3.5.1  oui 

3.5.6 obliger les entrepreneurs à réparer ou payer les 
dégâts causés alentour par leur chantier 

    oui 
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3.6 assurer une surveillance des bâtiments scolaires en 
dehors des heures d'écoles, notamment autour de 
l'ensemble scolaire Athénée Adolphe Max 

  oui à 
l'ouverture 
des 
ensembles 
scolaires en 
dehors des h. 
d'école 

 oui, pour 
toutes les 
écoles 

3.7 prévenir les manoeuvres d'intimidation / tentatives 
de racket et vols commis par des jeunes gens 
incontrôlés dans les squares Marguerite et Ambiorix à 
l'encontre de jeunes écoliers 

 engagement 
de gardiens 
de parc = 
priorité pour 
prochaine 
mandature 

  conscienti-
ser les élèves 
pour qu'ils 
en parlent 

3.8 lutter effectivement contre le stationnement interdit 
vraiment gênant (sur les itinéraires de bus, sur les 
passages pour piétons, sur les oreilles de trottoirs) 

    oui 

3.9 lutter contre le non-respect des horaires prévus 
pour le dépôt des ordures (étiquettes fluo sur les sacs 
en contravention, comme à Ixelles ?), y compris de la 
part de bureaux installés dans le quartier résidentiel 

  oui  oui, avec 
Bruxelles-
propreté 

3.10 sanctionner l'utilisation abusive des poubelles 
publiques  

  oui  flagrant 
délit= 
difficile → 
sensibiliser 

3.11 agir contre le dépôt d'ordures au pied des arbres 
dans les rues du QNE 

  oui  oui 

4 Mieux gérer circulation et stationnement      

4.1 L'action des pouvoirs publics en matière de 
circulation doit viser au renforcement du caractère 
résidentiel et de l'habitabilité du quartier tout en 
assurant une mobilité suffisante de ses habitants, en 
recourant aux moyens suivants : 

    oui priorité 
piétons / 
cyclistes 

4.1.1 ralentissement du trafic   oui   
4.1.2 découragement du trafic de transit   oui   
4.1.3 encouragement des déplacements piétons et à 
vélo 

  oui   

4.2 mettre en zone 30 la partie résidentielle du QNE 
(quartier des squares et quartier de l'Ecole militaire), 
sauf les grands axes de circulation régionaux 
(Renaissance, Cortenbergh, chée de Louvain), en 
concertation avec le comité de quartier et avec les 
habitants 

  oui  oui après 
accord 
habitants 

4.3 obtenir un ralentissement du trafic dans les 
collecteurs de quartier surchargés (tels que Franklin et 
Brabançonne) par l'aménagement de plateaux 
surélevés, oreilles et rétrécissement de chaussée 

  oui  oui, à voir 
avec STIB 

4.4 rejeter les nouveaux parkings de bureaux, appliquer 
la décision de la Ville : pas plus d'un emplacement pour 
200 m² de bureaux 

  oui, sans 
exception 

 oui 

4.5 offrir la carte de riverain aux habitants des voiries 
contiguës aux voiries pourvues d'horodateurs et des 
emplacements réservés aux riverains dans ces voiries 
sans horodateurs 

    à étudier  -
éviter excès 

4.6 pénaliser effectivement les voitures qui stationnent 
sans payer les horodateurs 

    oui 



Inforquartier Nord-Est Juin 2000 page 9 

 PRL FDF ECOLO PS PSC 
4.7 le fruit de ces contraventions devrait aller à la 
commune : cela inciterait davantage la police 
communale à intervenir. Après tout, ce sont les 
habitants de la commune qui souffrent de la pénurie de 
places de stationnement. Votre parti est-il prêt à 
chercher les relais au parlement fédéral pour adapter la 
loi en ce sens ? 

  oui, à 
défendre par 
Ecolo au 
niveau 
fédéral 

 oui - ou 
chercher 
moyen terme

4.8 limiter les itinéraires pour poids lourds aux voiries 
régionales et au quartier administratif, et, par corollaire, 
empêcher/interdire la circulation et le stationnement 
des poids lourds autour des squares Marguerite, 
Ambiorix, Palmerston et Marie-Louise 

  oui  oui avec 
meilleur 
fléchage 

4.9 empêcher le stationnement de longue durée des 
poids lourds, des autocars et des voitures consignées 
par le Parquet  

  oui  oui, 
problème 
dans tout 
Bruxelles 

4.10 ne pas appliquer des mesures ponctuelles 
improvisées, telles que l'instauration ou la modification 
de sens uniques, sans en mesurer les conséquences et 
sans l'accord des habitants. Le Plan des déplacements 
doit d'abord être élaboré et approuvé après 
concertation. 

  oui, 
appliquer le 
plan établi 
par le bureau 
Agora 

 oui, il faut 
une vision 
globale du 
quartier 

5.  Travaux publics, PCD, urbanisme :  
mener une politique plus efficace ! 

     

5.1 la nouvelle majorité doit s'engager à relever de 
caducité le plan communal de développement et le plan 
de circulation élaborés pour le quartier Nord-Est de 
1997 à 2000, à en achever l'élaboration après 
consultation démocratique et à l'appliquer. 

  oui  oui - à voter 
début 2001 
pour avoir le 
temps de 
l'appliquer 

5.2 agir pour que le QNE soit reconnu par le PRAS 
comme étant entièrement à prédominance résidentielle, 
à l'exclusion de la zone administrative et des 
équipements collectifs actuels 

  oui  oui 

5.3 protéger la fonction résidentielle permanente dans 
le QNE, décourager les flats, les occupants de passage 

  oui  oui, à 
préciser 

5.4 lutter contre les hôtels non déclarés (ex plusieurs 
immeubles rue Franklin) 

  oui  oui 

5.5 refuser toute implantation supplémentaire de 
bureaux dans le QNE 

  oui  oui, mais 
voir PRAS 

5.6 favoriser au contraire l'installation de commerces et 
de l'HORECA dans la zone administrative européenne, 
voire un retour de la fonction résidentielle dans les îlots 
abandonnés par les bureaux 

   les quartiers 
autour des 
institutions 
européennes 
devraient 
être affectés 
à l'habitat 
moyen et 
aux services 
de proximité 
plutôt 
qu'exclusi-
vement aux 
bureaux 

oui 

5.7 mener une lutte réelle contre les chancres (taxes, 
expulsion/expropriation) 

  oui, 
poursuivre la 
lutte 

 oui 
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5.8 veiller prioritairement à l'entretien du revêtement 
des voiries résidentielles endommagées par le trafic 
lourd (bus STIB, camions) : exemple : Gravelines, 
Clovis, Brabançonne, Archimède, Charlemagne, Stévin 
... 

  oui, à 
programmer 

 non, pas de 
priorité 

5.9 asphalter Clovis, Cardinal (les pavés sont 
inconfortables, glissants, cause de bruit) 

 oui oui, à 
programmer 

 non, mais à 
discuter 

5.10 veiller à l'état général des trottoirs, à leur largeur ; 
réparation des bordures ; entretien des bouches d'égout

l'entretien 
des trottoirs 
incombe 
normale-
ment aux 
riverains, 
sauf si leur 
délabrement 
est dû à la 
négligence 
des pouvoirs 
publics 

   oui 

5.11 réduire le nombre de poteaux de toutes sortes   oui  oui 
5.12 ménager un passage pour les chaises roulantes 
(handicapés) et voitures d'enfants 

  oui, fondé  oui 

5.13 créer des voies cyclables vers les squares et 
entretenir les voies cyclables existantes 

  oui, fondé  oui en 
accord avec 
la Région 

5.14 renforcer l'éclairage public aux carrefours, aux 
passages pour piétons 

  oui, fondé  non 

5.15 assurer une bonne signalisation des travaux 
publics (panneaux d'information : responsable, durée, 
coût, téléphones pour urgences, ...) 

  oui, fondé  oui + avertir 
par un 
toutes-boîtes

5.16 améliorer d'urgence l'accès piéton et la 
signalisation de la gare et du métro Schuman (B), qui 
sont dans un état innommable; élargir les trottoirs du 
bd Charlemagne sur toute sa longueur; porter la même 
attention aux accès de la station Maelbeek; prévoir un 
accès aux handicapés (chaises roulantes) et une 
signalisation pour les aveugles 

  oui, fondé  oui + voir 
SNCB 

5.17 privilégier des trottoirs plus larges bordés de petits 
arbres et de pistes cyclables plutôt que des pelouses au 
centre des voiries, inaccessibles aux piétons 
(Livingstone, chaussée d'Etterbeek, place du Conseil, 
Charlemagne) 

    non, pas 
prioritaire 

5.18 les aménagements prévus dans la zone 
administrative européenne doivent profiter également 
aux habitants des quartiers résidentiels voisins, et 
permettre de supprimer les barrières urbaines entre le 
quartier des squares et le quartier Jourdan : réaliser 
(dans le cadre de l'accord de coopération État-Région 
bruxelloise ?) une promenade piétonne entre le square 
Marie-Louise, le parc anonyme (Maelbeek) et le parc 
Léopold 

  oui  oui 

5.19 aménager des passages protégés pour piétons au 
droit de chaque accès aux squares Marguerite, 
Ambiorix, Marie-Louise 

 oui oui, fondé  oui par 
lignes 
blanches 
(pas cher) 
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5.20 l'enfilade des squares (Gueux, Marguerite, 
Ambiorix, Palmerston, Marie-Louise et Gutenberg) 
mérite la réalisation d'une promenade plus sécurisée, 
par une meilleure liaison piétonne entre ces squares 
(plateaux surélevés entre Ambiorix et Palmerston d'une 
part, entre Palmerston et Marie-Louise d'autre part) 

 oui oui,c'est 
envisagé 

 non 

5.21 protéger le patrimoine et l'ouvrir au public (ex 
respecter le caractère public de la Bibliothèque Solvay)

  oui  oui 

5.22 installer une clôture pour fermer le terrain vague 
rue de Pavie (et interdir l'accès au pied du bâtiment de 
l'école préparatoire); transformer ce terrain vague en 
terrain de sports pour les élèves du complexe scolaire 
Adolphe Max. 

 oui - 
l'instruction 
publique 
devrait 
investir et y 
construire 

 le projet 
d'aménagem
ent du site 
reste bloqué 
pour des 
raisons 
budgétaires 

non 

6.  Espaces verts      
6.1 Les jardiniers chargés des squares passent des 
centaines d'heures à fignoler les arbres en espaliers du 
square Ambiorix. Il faut leur confier l'entretien de 
toutes les plantations publiques du quartier, y compris 
l'élagage régulier des arbres dans les rues du QNE 
(combien d'années l'avenue de la Brabançonne et la rue 
Archimède devront-elles encore attendre les élagueurs 
?) 
 

    oui en 
principe 
mais difficile 
(3 élagueurs 
pour toute la 
ville) 

6.2 engager des gardiens pour les squares  oui   oui  
6.3 assurer la propreté du parc anonyme (Maelbeek) et 
des squares 

  oui - 
réalisation 
prochaine de 
"Parc de la 
vallée du 
Maelbeek" 

 oui 

6.4 au terme des travaux en cours dans les squares, 
nous demandons un meilleur éclairage des pièces d'eau 
et statues de cet ensemble 

  oui, à 
prendre en 
compte 

 oui si 
sponsors 
privés - pas 
prioritaire 

6.5 procéder à la plantation de petits arbres, notamment 
près des îlots à réhabiliter (Stévin, Saint-Quentin, 
Taciturne, Carrousel) 

 oui après 
étude 
technique 

oui, après 
analyse 

 oui si accord 
des riverains 
et si le sol le 
permet 

6.6 planifier le remplacement des essences aujourd'hui 
rejetées par les riverains (miellat des tilleuls de la rue 
Archimède, désagréments et dangers provoqués par les 
métaséquoias de l'avenue de la Brabançonne) par des 
petits arbres mieux adaptés 

  oui, semble 
fondé et 
mérite 
analyse 

 idem 6.5 

6.7 entourer de bordures surélevées les petits arbres 
encastrés dans les trottoirs (Pavie, Luther).  

  oui, fondé  non, sans 
intérêt 
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