
Éditorial
Qui sommes-nous ? Des habitants du quar-
tier qui ont fait le choix de défendre une cer-
taine qualité de vie ; cette qualité qui fait que 
nous aimons habiter ici et désirons y rester. 
Notre association sera bientôt trentenaire. 
Elle est née dans les années 70. Un peu par-
tout dans cette ville, les effets destructeurs 
de la « bruxellisation » avaient alors amené 
des Bruxellois a se rendre compte de l’im-
périeuse nécessité de défendre la valeur pa-
trimoniale, urbanistique et environnemen-
tale de leurs quartiers, et le plaisir d’y vivre. 
Le GAQ s’est constitué pour poursuivre cet 
objectif et s’y emploie depuis lors avec un 
enthousiasme sans cesse renouvelé.

Nous sommes tous des bénévoles, sans 
engagement politique partisan ni préju-
gés dogmatiques, volontaires pour défen-
dre les qualités qui font le charme de ce 
quartier et les faire connaître à nos (nou-
veaux) voisins. 

Nos préoccupations principales, vous les 
trouverez illustrées tout au long de ce petit 
journal. Selon les plans urbanistiques de la 
Région bruxelloise notre quartier est une 
« zone d’habitation à caractère résidentiel » 
et une « zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement (ZICHE) ». 
Nous défendons ce que ces définitions sup-
posent : du logement avant tout, une mixité 
sélectionnée et compatible avec ce loge-
ment, un respect de la tranquillité des habi-
tants par un ralentissement et une limitation 
du trafic dans les rues et par l’interdiction 
de ce qui amène des nuisances diverses 
dans les intérieurs d’îlots. Nous avons aussi 
à cœur de préserver le patrimoine architec-
tural de qualité et les ensembles témoignant 
de la spécificité de l’habitat historique 
bruxellois très présent dans notre quartier.

Nous pensons que la qualité de vie de quar-
tier n’est pas uniquement le résultat des ac-
tions menées par les pouvoirs publics et les 
promoteurs, mais que c’est aussi et surtout 
l’affaire de tous ceux qui y vivent. Dans 
cette optique, nous prônons le retour à plus 
de mixité des fonctions dans la zone admi-
nistrative, par la reconversion de bureaux en 
logements et l’implantation de commerces 
et de restaurants et cafés. Place doit ainsi 

pouvoir être faite à de nombreux nouveaux 
habitants, sans pour autant que les loge-
ments susceptibles d’accueillir des familles 
ne soient subdivisés en petites unités desti-
nées à la location à court terme. Rentabilité 
oblige, mais le quartier y perd beaucoup en 
convivialité et agrément : accroissement du 
bruit, multiplication des voitures, désordre 
des poubelles en semaine et quartier désert 
en week-end, comme dans une zone bureau. 
Il faut que du logement correspondant à ce 
besoin soit disponible, mais il doit l’être en 
réintroduisant une mixité dans la zone ad-
ministrative.

De nombreuses enquêtes publiques sont 
organisées chaque année à propos de projets 
de construction et de rénovation dans notre 
quartier. Nous les suivons attentivement et 
intervenons si nécessaire. Mais nous nous 
soucions aussi du défaut d’enquêtes et des 
travaux encore trop souvent réalisés sans 
permis. D’une manière générale, nous 
constatons que bien souvent la réglementa-
tion est conforme à ce que nous attendions 
mais que la difficulté était de la faire res-
pecter que ce soit en matière urbanistique, 
de mobilité, d’organisation de chantiers, de 
sécurité… 

Nous voulons protéger le patrimoine bâti 
et non bâti, comme les intérieurs d’îlots, 
qui ont une valeur pour tous les habitants 
de l’îlot concerné. Cette année, un groupe 
d’habitants particulièrement menacés par 
la pression immobilière a proposé à la Ville 
d’établir, sur une série d’îlots situés entre 
les squares et la zone de bureaux, un plan 
particulier d’aménagement du sol (PPAS), 
qui protégerait mieux la fonction résiden-
tielle. En effet, ces îlots résidentiels sont 
confrontés au développement de très nom-
breux commerces, hôtels, bureaux et repré-
sentations avec une nette prédominance de 
l’Horeca. Ce projet est donc aujourd’hui 
déposé auprès des services de l’urbanisme 
de la Ville. Il est consultable sur notre site. 

Comment fonctionnons-nous ? Comme 
toutes les associations sans but lucratif offi-
ciellement reconnues, nous avons un conseil 
d’administration et des membres qui paient 
une cotisation. Nous tenons chaque premier 
mardi du mois, une réunion ouverte à tous, 
membres ou non de l’association. Notre or-
dre du jour, consultable sur notre site web, 
prévoit toujours la possibilité pour les ha-

bitants de venir exposer le problème qu’ils 
rencontrent.

Nos réunions, outre l’aspect informatif et la 
possibilité de relayer des demandes vers les 
pouvoirs publics en y ajoutant le poids de 
notre expérience, permet aussi la pratique 
du débat. Cela permet, sur n’importe quel 
dossier, de confronter nos opinions, nos 
idées, et il arrive qu’elles s’opposent. Tant 
mieux. Nous préférons cette manière de tra-
vailler qu’un consensus mou qui réduirait la 
portée d’une demande.

Dans cet état d’esprit, le GAQ a rencontré 
plusieurs mandataires politiques qui ont 
une influence directe sur notre qualité de 
vie. Plusieurs dossiers ont abouti à des dé-
cisions, d’autres ont sombré ou n’ont reçu 
aucune réponse. Nous avons ainsi rencontré 
M. le Bourgmestre Thielemans, les échevins 
Simons et Mampaka, M. le Ministre Smet et 
Mme la Secrétaire d’Etat Dupuis, ainsi que 
Mme Roggemans, (la « Madame Europe » 
de la Région bruxelloise). Et nous avons 
bien l’intention de poursuivre ces contacts 
communaux ou régionaux. Il est préférable 
de débattre sur des dossiers concrets que de 
« ruminer dans son coin ».

Enfin, le GAQ organise pour ses membres 
une série de visites du patrimoine. De la 
maison Strauven rue Luther à la maison St-
Cyr, nous avons visité les anciens palais de 
Charles-Quint à la Place Royale, la maison 
Autrique et la maison Cauchie. D’autres vi-
sites seront programmées et seront annon-
cées via notre ordre du jour mensuel. 

Que vous soyez de très anciens habitants 
ou des tout neufs, et d’où que vous veniez, 
bienvenue, welkom, welcome, etc. à tout 
cela, et bien sûr avant tout à notre tradition-
nelle brocante et fête du quartier du 1er oc-
tobre.. ❖

Jacqueline Gilissen 
présidente du Gaq
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• nettoyer les avaloirs deux fois par 
an

- Continuer la rénovation de l’éclai-
rage public (supprimer l’éclairage 
autoroutier, éclairer les passages 
piétons, unité de style des luminai-
res entre les voiries communales et 
régionales)

7. Mobilité
- Mise à l’étude et réalisation dans 
les deux ans d’un plan de circulation 
de notre quartier avec consultation 
impérative de ses habitants par en-
quête publique. Ce plan visera à

• limiter en priorité le trafic de tran-
sit à l’entrée du quartier, 

• interdire la circulation des poids 
lourds sauf dans les voiries régiona-
les excepté la rue du Noyer, 

• interdire le stationnement des 
poids lourds dans le quartier (notam-
ment autour des squares)

• ralentir la vitesse des véhicules, 

• limiter la vitesse à 30 km/h à hau-
teur de tous les plateaux surélevés

• donner à toutes les rues résiden-
tielles le statut de zone 30

• refuser les nouveaux parkings de 
bureaux, 

• vérifier si chaque entreprise a son 
plan de mobilité, 

• créer des places de parkings réser-
vées aux riverains, 

• instaurer la carte de riverain dans 
les voiries pourvues d’horodateurs, 

• créer une piste cyclable dans tous 
les squares et continuer d’appliquer 
le plan vélo présenté par le GAQ.

- Ce plan s’interdira d’appliquer 
des mesures ponctuelles à l’insu des 
habitants, comme la fermeture de la 
rue Archimède entre Stévin et Schu-
man, pour laquelle nous demandons 
l’ouverture rapide d’une consulta-
tion ex-post.

8. Sport 
• Construire enfin au coin des rues 
de Pavie et de Gravelines une salle 
omnisports à l’usage des écoles et 
habitants du quartier

• Permettre à des clubs sportifs 
d’utiliser les préaux ou salles de gym 
des écoles du quartier, comme c’est 
déjà le cas à l’École de La Retraite.

9. Culture et animation
• Poursuivre et développer l’aide 
communale octroyée aux associa-
tions locales dans l’organisation des 
fêtes de rue et autres activités favori-
sant les contacts entre les différentes 
populations du quartier. ❖ 322

le GaQ demande aux Partis d’in-
téGrer  les  oBJectifs  suivants 
dans  leur  ProGramme  d’action 
communale 2006-2012.

À la veille des élections commu-
nales, il nous semble légitime 
d’exiger que chaque parti poli-
tique veille à y représenter équi-
tablement tous les quartiers de 
Bruxelles-ville, et singulièrement 
ce quartier-phare qu’est le quar-
tier européen.

1. Services sociaux
• assurer plus de services com-
munaux à l’antenne administra-
tive actuellement située chaussée 
de Louvain et étendre les heures 
d’ouverture

• dans le Quartier Nord-Est, aug-
menter l’offre des crèches accessi-
bles à tous

• réimplanter dans le Quartier 
Nord-Est un Centre de contact pour 
les personnes âgées, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, offrant 
le même ensemble de services que 
ceux assurés par la Ville dans ses 
autres Centres de contact pour se-
niors

2. Urbanisme
•  poursuivre l’organisation des 
commissions consultatives de quar-
tier et surtout les annoncer 3 semai-
nes à l’avance et non plus 3 jours 

• améliorer la consultation sur les 
grands projets (RER, travaux métro, 
logements : ex. Van Maerlant), sché-
ma directeur du quartier européen et 
organiser ces réunions d’information 
en soirée

• faire reconnaître tout le quartier 
Nord-Est dans le PRAS comme 
zone d’habitation à prédominance 
résidentielle

• réaliser en concertation avec les 
habitants un PPAS sur les îlots ré-
sidentiels situés entre Jamblinne de 
Meux et la chaussée d’Etterbeek

• protéger la fonction résidentielle 
permanente 

• décourager la division des mai-
sons en trop petits flats

• empêcher l’installation des bu-
reaux dans la zone résidentielle

• favoriser l’installation de com-
merces et de l’HORECA dans la 
zone administrative européenne et 
soutenir davantage un retour de la 

fonction résidentielle dans la zone 
administrative

• mener une lutte réelle contre les 
maisons abandonnées (taxes et ex-
propriations)

• sensibiliser les instances des partis 
pour qu’elles prennent des initiati-
ves aux niveaux de pouvoir compé-
tents, en vue d’affecter les moyens 
humains et budgétaires nécessaires à 
l’application des règlements d’urba-
nisme et des sanctions prévues : ex. 
renforcement des effectifs des ins-
pecteurs d’urbanisme, constitution 
d’équipes spécialisées au niveau de 
la justice.

3. Police
• ouvrir le commissariat du bd Clo-
vis 24 h sur 24

• développer les patrouilles de po-
lice à pied et non plus seulement en 
voiture

• faire connaître aux habitants leur 
agent de quartier

• lutter plus efficacement contre les 
nuisances de l’Horeca ( terrasses sur 
les trottoirs ), vérifier si les restos… 
ont des permis d’urbanisme pour les 
terrasses en intérieur d’îlot et poser 
les scellés directement si ce n’est 
pas le cas, vérifier si les permis sont 
accordés pour les conditionnements 
d’air, vérifier les enseignes lumi-
neuses et enlever celles qui ne sont 
pas en conformité avec le règlement 
communal

• lutter contre le tapage nocturne

• vérifier et faire respecter les rè-
glements communaux, régionaux 
concernant les chantiers qui empiè-
tent sur les trottoirs et les voiries 
(horaires des chantiers, entrave des 
passages piétons,…)

• proscrire les manifestations dans 
les quartiers résidentiels

• mieux sanctionner les infractions 
au code de la route, notamment les 
excès de vitesse, les voitures à l’ar-
rêt ou en stationnement sur les pistes 
cyclables et trottoirs, et les cyclistes 
qui roulent sur les trottoirs

4. Propreté
• continuer la récolte des encom-
brants deux fois par an.

• nettoyer gratuitement les graffiti

• assurer le respect des règlements 
communaux concernant les poubel-
les, les déchets clandestins, les crot-
tes de chiens,…

Mémorandum du GAQ

• développer les canisites ET inciter 
les propriétaires à ramasser les ex-
créments de leur chien en dehors de 
ces canisites

• intensifier la lutte pour éliminer 
les déchets clandestins, le déverse-
ment des déchets ménagers dans les 
poubelles publiques et faire respec-
ter les horaires prévus pour le dépôt 
des ordures ménagères

5. Espaces verts
• affecter à plein-temps des gardiens 
de parc aux squares Marguerite, Am-
biorix, Palmerston, Marie-Louise et 
parc du Maelbeek

• interdire de déposer les poubelles 
au pied des arbres

• restaurer la perspective des squa-
res à partir de la rue Ortélius, ce qui 
implique la replantation d’un seul 
arbre à un endroit plus adéquat.

6. Travaux publics
• assurer une bonne signalisation 
des travaux publics (panneaux d’in-
formation : responsable, durée, coût, 
téléphones pour urgences, ... et pré-
venir par un tract plusieurs jours à 
l’avance des travaux envisagés)

• continuer la rénovation des trot-
toirs

• asphalter bd Clovis, rues du Car-
dinal, Murillo, Joseph II, place Wap-
pers

• réparer l’asphalte très dégradé 
dans de nombreuses rues du quartier 
Nord-Est

• réparer les « amorces » endomma-
gées des plateaux surélevés 

• réaliser une bande confort pour les 
vélos dans les voiries en pavés du 
quartier Léopold et du Pentagone 3

Vague d’agressions l’hiver dernier
Le quartier a été la cible d’une série d’agressions, parfois accompagnées de 
violences, dirigées contre des petits commerces, notamment des pharmacies, 
papeteries, épiceries et autres. Certaines pharmacies ont été visitées plusieurs 
fois. Il semble qu’une bande vise particulièrement ce type de commerce et 
notre quartier, et que la police ait pu mettre fin à ces agissements. Mais avant 
d’en arriver là, l’efficacité de la police a plusieurs fois été mise en doute par 
les victimes et les riverains. Les délais d’attente pour l’intervention sont trop 
longs (évidemment quand la voiture de police part de la Grand’ Place…) les 
enquêtes de voisinage ont été inexistantes et le suivi auprès des victimes plus 
que rudimentaire, il serait bon aussi que les victimes soient tenues au courant 
du suivi et notamment de l’arrestation de leurs agresseurs : ils ne vivent pas 
de statistiques !

Soutenu par un grand nombre de ses membres qui ont signé une pétition en 
ce sens, le GAQ insiste pour que le Commissariat de la cinquième division 
reste ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, et que ses agents ne se limitent pas 
à des rondes en voiture, mais pratiquent davantage des rondes à pied voire à 
vélo ou vélomoteur. Cette police de proximité permettrait aussi de relayer de 
manière plus efficace les plaintes ou remarques des habitants qui ont souvent 
le sentiment de ne pas être écoutés. Le fait de devoir se contenter de se plain-
dre entre voisins, parce que la police semble faire la sourde oreille, renforce 
le sentiment d’insécurité. ❖

Des terrasses de café... envahissantes
Dès que le soleil brille, les terrasses de café reprennent possession des trot-
toirs. Ce peut être bien agréable, encore faut-il qu’elles n’entravent pas le 
passage des piétons. Pour sanctionner les trop nombreux abus, la Ville a sorti 
une circulaire relative aux « demandes d’autorisation de placer des tables et 
des chaises sur le domaine public » édictant des règles strictes. L’occupation 
du trottoir ne peut se faire sans autorisation, laquelle se traduit par un maca-
ron appliqué sur une fenêtre de l’établissement. 

Le passage réservé aux piétons doit être 
de minimum 1,50 m de largeur. Tout le 
matériel d’exploitation (tables, chaises, pa-
rasol…) occupant l’espace public doit être 
rentré le soir à la fermeture de l’établisse-
ment. Un règlement clair, c’est bien, mais 
arriver à le faire respecter, c’est encore 
mieux. Le service « promotion commerce 

et animation commerciale » de l’administration communale  peut intervenir : 
tél. 02 279 25 20 (le matin) – fax 02 279 25 29 – bd Anspach 15 B – 1000 
Bruxelles.

Des terrasses en zone administrative seraient préférables, et le tapage en 
soirée n’y gênerait plus les riverains ! ❖

Mobilité: avec une canne ou un landau, 
faites l’expérience...
Dans le cadre de la semaine de la mobilité en 2005, le GAQ, associé à l’Œu-
vre nationale des aveugles, a convié la presse pour qu’elle témoigne des 
difficultés de déplacement qu’engendrent des voiries et trottoirs en mauvais 
état, encombrés ou malpropres. Nous avons voulu attirer l’attention des poli-
tiques sur les problèmes rencontrés par les personnes aveugles ou malvoyan-
tes, mais aussi par les personnes âgées, handicapées, ou tout simplement par 
des mamans poussant un landau. ❖

Terrasses et code civil
Beaucoup de demandes de permis comportent l’aménagement de terrasses 
sur les toitures d’annexes. Pour quelle raison ces demandes sont-elles le plus 
souvent rejetées en commission de concertation ? Parce que le code civil 
réglemente les « vues sur la propriété du voisin » et stipule clairement en son 
article 678 : On ne peut avoir des vues droites…, ni balcons ou autres sem-
blables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-
neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage 
et en son article 679 : On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le 
même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
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Des projets de la STIB 
...pour mieux desservir 

le quartier européen
le GaQ a invité m. 
Jean-michel mary 
(stiB : direction du 
déveloPPement du 
réseau) à Présenter 
en Juin 2006 les Pro-
Jets de la stiB dans le 
Quartier euroPéen.

Voici un résumé de l’article qu’il a 
rédigé à l’intention de l’Inforquar-
tier 2006.

La presse a largement fait écho aux 
résultats excellents de la STIB. En 
effet, les transports en commun à 
Bruxelles connaissent un succès de 
plus en plus grand. L’offre de trans-
port n’évolue pourtant pas, si ce 
n’est en terme de fréquence.

Pour faire face aux défis de la mobi-
lité de demain, la STIB devra faire 
plus, beaucoup plus pour répondre 
à l’attente. Un jour probablement 
on devra étoffer quelque peu le ré-
seau métro. Avant cela c’est l’offre 
tram et bus qui devra augmenter, 
cela se fera d’une part par le renou-
vellement des véhicules (nouveaux 
trams et bus) et d’autre part par une 
amélioration des conditions de cir-
culation des trams et bus grâce à la 

réalisation de nouveaux sites réser-
vés.

Quels sont donc les changements 
prévus dans le quartier Nord-
Est ?

Dans le nouveau réseau à l’horizon 
2008, approuvé par le Gouverne-
ment bruxellois, nous trouvons :

• Le bus 60, qui va actuellement à 
la place de Brouckère, va avoir son 
terminus au square Ambiorix, of-
frant ainsi une liaison avec le rond-
point Schuman, la place Jourdan, 
Ixelles et Uccle.

• Le bus 65 passera par la place 
Dailly et la place St-Josse par l’iti-
néraire du 29.

• Le bus 28 aura son terminus 
place Dailly au lieu du rond-point 
Schuman, offrant une liaison entre 
le quartier et les nombreux centres 
d’enseignement de Woluwé.

• Un nouveau bus 79 reliera le 
rond-point Schuman au métro 
Crainhem en passant par le CORA 
et l’UCL.

• Le bus 54 sera scindé en deux 
lignes distinctes : un nouveau 64 
entre Machelen et la Porte de Na-
mur et un 54 entre la rue Ducale et 
Forest, ce qui améliorera sa régula-
rité.

• La ligne 63, qui est une des li-
gnes les plus fréquentées du réseau, 

bénéficiera des nouveaux bus ar-
ticulés. Ces bus à plancher bas et 
répondant aux normes les plus sé-
vères en matière d’environnement 
vont augmenter la capacité de cette 
ligne essentielle pour le quartier.

Divers travaux d’aménagement 
sont également en vue afin d’amé-
liorer l’efficacité des transports pu-
blics dans le quartier :

• La chaussée d’Etterbeek va être 
réaménagée afin de créer de part et 
d’autre une bande réservée aux bus.

• Une bande réservée aux bus va 
être réalisée dans la rue Jacques de 
Lalaing.

• Une étude globale conjointe avec 
la Ville de Bruxelles va être réalisée 
sur le square Ambiorix : emplace-
ments des arrêts, plateaux aux car-
refours, amélioration des passages 
piétons, mise en priorité,… sont à 
l’ordre du jour.

À plus long terme, d’autres projets 
sont actuellement à l’étude, comme 
le prolongement du tram 39-44 .

Tous ces projets bien sûr interpel-
lent, changent nos habitudes, mais 
c’est pour un mieux, pour une mo-
bilité durable où le transport public 
offre progressivement une alterna-
tive réelle à l’automobile. ❖

Jean-Michel Mary, 
habitant du quartier européen

Ils circulent 
à vélo... 
dans le quartier européen
En matière d’aménagement de l’es-
pace public, et sans être l’ennemi 
de la voiture, le GAQ s’est toujours 
attaché à défendre les usagers fai-
bles, à savoir les piétons (enfants, 
personnes âgées, atteintes d’un 
handicap) et les cyclistes.

À l’égard des cyclistes, un groupe 
de travail du GAQ a élaboré un 
« plan vélo » en 2001, qu’il n’a cessé 
depuis lors de défendre auprès des 
différents niveaux de pouvoir pour 
obtenir son application. Plusieurs 
de nos membres ont participé à la 
Commission Vélo de la Ville de 
Bruxelles, considérant le vélo com-
me une des solutions au problème 
de la mobilité en ville. Si vous êtes 
intéressé(e) à y représenter le GAQ, 
votre candidature est la bienvenue.

Le GAQ réclame une meilleure 
attention en vue d’éliminer les 
dangers qui guettent les cyclistes 
parfois très jeunes (nids de poule 
et pavés, signalisation absente ou 
invisible, marquages au sol effacés, 
véhicules et chantiers qui empiètent 
sur les pistes cyclables, etc.) et plai-
de pour une meilleure infrastructure 
(bande confort dans toutes les rues 
pavées du quartier Nord-Est et du 
Pentagone, telle qu’elle existe déjà 
p. ex. rue Montoyer, et parcs à vé-
los plus nombreux).

Les cyclistes sont de plus en plus 
nombreux dans le quartier euro-
péen et la réalisation de la piste cy-
clable de la rue de la Loi n’y est pas 
étrangère.

Les photos d’un de nos amis anglo-
phones et ses commentaires figu-
rent dans leur intégralité sur le site 
http://www.gaq.be. Nous en tradui-
sons volontiers un extrait ci-après :

“Photos et commentaires Pour il-
lustrer quelques situations ren-
contrées Par les cyclistes dans 
notre quartier”

Au Rond-point Schuman, les parcs 
à vélos ne désemplissent pas. Mais 
pourquoi les placer sur les trottoirs 
et pas sur la voirie ?

Rue Archimède, direction Ambio-
rix : la nouvelle organisation du tra-
fic et le chargement des bus gênent 
autant les voitures que les cyclistes. 
En sens inverse, au carrefour Jean 
Monet, direction Schuman, la voie 
est désormais réservée aux bus et 
vélos, mais interdite aux voitures.

Les pistes cyclables et les marqua-
ges au sol indiquent bien où doivent 
rouler les cyclistes … et où ne peu-
vent stationner les voitures !

En
 b

us
...
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Au carrefour Bd Charlemagne/Loi, 
les marques au sol permettent au 
cycliste de rouler à contre-sens, 
mais le panneau légalement requis 
fait défaut. 

La piste cyclable a priorité de 
droite au périlleux carrefour rue 
du Taciturne & rue de la Loi, mais 
l’automobiliste qui tourne à droite 
ne prête même pas attention aux 
vélos.

Le sens unique limité SUL qui 
autorise le contre-sens aux cyclis-
tes est presque généralisé dans no-
tre quartier, pourquoi l’avenue Mi-
chel-Ange fait-elle exception ?

Les terrasses de café ont leur char-
me, mais tables et chaises doivent 
laisser un passage aux piétons, qui 
ne peuvent êtres obligés de marcher 
sur la piste cyclable, comme c’est 
souvent le cas rue Stévin. ❖

Contacts utiles pour les cyclistes
 (demandes d’information, Problèmes urgents, trous dans les voiries )

• Région de Bruxelles-Capitale : infovelo@mrbc.irisnet.be
boîte vocale : 02 204 19 11

• bruxelles-ville - marianne dandoy (marianne.dandoy@brucity.be)
tél. : 02 279 31 81
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Au Nord des Squares
Place  dailly : les travaux vont 
bon train dans, autour et au dessus 
de l’ancienne caserne, qui fera pla-
ce à l’ensemble résidentiel baptisé 
« Alexander’s Plaza » et comportera 
six immeubles indépendants, pour 
un total de 89 appartements. Une 
partie du rez-de-chaussée sera dé-
volue au commerce. Cette rénova-
tion terminera la reconversion du 
terrain de la caserne en un nou-
veau morceau de ville plutôt réussi. 
Dommage que ce projet ne laisse 
plus aucune place à l’associatif : In-
for-Jeunes, Oxfam et Radio-Panik 
ont dû quitter les lieux.

avenue  de  la  BraBançonne  - 
chaussée de louvain : Les travaux 
pour la création de la crèche euro-
péenne (réservée aux enfants des 
fonctionnaires européens) en lieu 
et place d’un bâtiment de bureaux 
de l’armée s’achèvent. L’ouver-
ture se prépare fébrilement. Sécu-
rité oblige, on nous chuchote qu’il 
s’agit d’un vrai fort Knox, truffé 
de caméras ! Contrairement à la 
demande des riverains, relayée par 
le GAQ en commission de concer-
tation, les parents déposeront leurs 
enfants par l’avenue de la Braban-
çonne et non par la chaussée de 
Louvain. Quel sera l’impact sur la 
circulation et les bus avenue de la 
Brabançonne ? Y aura-t-il des pro-
blèmes d’encombrement à cette en-
trée de notre quartier ? À suivre.

chaussée  de  louvain,  300 :  an-
tenne  du  service  PoPulation 
ouvert chaque mardi et jeudi de 
13h45 à 15h45 ; tél : 02 733 16 36. 
Le Service Population y traite les 
inscriptions + nouvelles adresses, 
délivre composition de ménage, 
certificats, nouvelle carte d’identité 
à puce, mais ne délivre ni permis, 

ni passeports, ni actes de naissance. 
N.B. : Ce service déménagera vers 
le bâtiment du CPAS, 16 Rue Van 
Campenhout, quand les travaux se-
ront terminés, càd fin 2006 ou dé-
but 2007.

Boulevard clovis : L’ancien siège 
de la Cie des Wagons-lits va deve-
nir une crèche européenne sup-
plémentaire : elle sera accolée à la 
crèche existante, par la démolition-
reconstruction du petit immeuble 
mitoyen.

commissariat du Boulevard clo-
vis : Le GAQ unanime estime que 
la décision de fermer la plupart des 
bureaux décentrés le week-end est 
inacceptable. Une délégation du 
GAQ a été reçue par le bourgmestre. 
Lors de cette rencontre, nous avons 
notamment insisté sur ce point et 
rappelé à M. Thielemans que les 
habitants exigent une présence po-
licière dans le quartier 7 jours sur 7 
et 24 h sur 24, avec des policiers de 
qualité et ayant une connaissance 
suffisante de la ville.

ProPreté  PuBliQue.  au  carre-
four Bd clovis-chaussée de lou-
vain, par exemple, les poubelles 
sont toujours aussi envahies et en-
vahissantes. La police pourrait-elle, 
au moins une fois, verbaliser ? Le 
ministre régional compétent aurait 
augmenté les moyens financiers 
alloués à Bruxelles-ville en faveur 
de la propreté publique, à hauteur 
de 583.000 euros, montant qui se-
rait garanti pour cinq ans. Nous 
voulons croire que notre quartier en 
bénéficiera.

anGle  des  rues  de  l’inQuisition 
et  calvin,  coin  de  la  rue  char-
les-Quint  et  de  la  chaussée  de 
louvain : malgré les nombreuses 
demandes et pétitions du voisi-
nage tant auprès des tenanciers 
que des autorités de la Ville, deux 
bars/cafés ne disposant pas de li-
cence, continuent sans vergogne à 
rester ouverts des nuits entières et 
à perturber fortement le voisinage 
par du tapage nocturne : musique, 
discussions et disputes à haute voix. 
Certains habitants se sont déjà vus 
contraints de déménager, ne sup-
portant plus ces nuisances et déses-
pérés par le manque de soutien des 
autorités responsables.

rue calvin, 27 : Une demande de 
permis pour la démolition-recons-
truction d’un garage et de maisons 
pour construire un immeuble de 

du Q
uartier européen

logements a provoqué une réaction 
des riverains du projet. Le bâti-
ment présenté ne s’inscrit ni dans 
le parcellaire ni dans le gabarit des 
constructions du quartier. Comme 
d’autres projets urbanistiques, ce-
lui-ci fait fi d’une qualité de vie ty-
piquement bruxelloise caractérisée 
par une succession de maisons qui 
ne dépassaient pas pour la plupart 
de 6 à 9 mètres de façade. En bri-
sant ce rythme pour allonger une 
façade de plus de 30 m de long 
pourvue d’une seule porte d’entrée, 
on met une distance entre la Ville et 
ses habitants.

16  rue  van  camPenhout :  Le 
CPAS y rénove un immeuble où 
seront rassemblés plusieurs de ses 
services locaux. Le déroulement du 
chantier a fréquemment provoqué 
des nuisances pénibles à supporter 
par les riverains, qui se réjouiront 
d’en voir l’achèvement, prévu pour 
la fin 2006 sauf imprévu. Outre 
les services bien connus du CPAS, 
assurés par les assistantes sociales, 
on y trouvera : un espace jeunesse 
(école de devoirs, activités extra-
scolaires), une halte garderie, une 
consultation médicale ouverte à 
tous et tenue par un médecin gé-
néraliste, un « espace des associa-
tions » comportant une salle de 
réunion avec cuisine, et enfin, l’an-
tenne communale du service « po-
pulation » actuellement installée 
300 chaussée de Louvain.

rue des confédérés 46-50 et 51 : 
terrasses  aJoutées  sur  des  an-
nexes : La demande de permis d’ur-
banisme introduite par le CPAS en 

vue de rénover le 46-50 
rue des Confédérés a reçu 
un avis favorable, sous 
les conditions suivantes : 
respecter la division des 
châssis actuelle de la faça-
de à rue, ne pas rehausser 
le mitoyen et supprimer 
la terrasse construite sur 
annexe, prévue dans la 
demande. Cette dernière 
condition à été également 
imposée pour la transfor-
mation du n° 51 rue des 
Confédérés. En cela, la 
commission de concer-
tation fait droit aux rive-
rains, opposés à la mul-
tiplication des terrasses 
ajoutées sur des annexes, 
qui offrent des vues direc-
tes ou plongeantes et por-

tent atteinte à l’intimité des voisins 
(voir aussi en page 3 « terrasses et 
code civil »)

rue des confédérés n°151 : Suite 
aux inquiétudes exprimées par les 
riverains et le GAQ, la Ville a re-
fusé l’implantation d’une nouvelle 
station GSM. Mais, en dernier res-
sort, c’est la Région qui délivre ce 
type de permis …et la Région laisse 
passer, parce qu’elle a adopté des 
normes et que ces antennes y sont 
conformes. Dont acte !

rue  Jenneval  –  les  sGraffites : 
notre quartier est classé à juste titre 
en « ziche » (zone d’intérêt culturel, 
historique et esthétique). Mais de 
très nombreux petits chefs-d’œu-

vre de l’art 
n o u v e a u 
sont laissés 
à l’abandon. 
Nos façades 
se dégra-
dent lente-
ment, et les 
propriétai-
res avides 
de rentabili-
ser leur bien 
immobilier 
en tirent 
un revenu 
m a x i m u m 
par des sub-
divisions in-
tempestives 
sans réin-6 7

vestir dans la sauvegarde de l’œu-
vre d’art qui orne leur façade.

Le sgraffite est une technique par-
ticulière qui était très à l’honneur à 
l’époque de l’art nouveau. La mai-
son Cauchie *** (visite GAQ) en 
est un exemple célèbre. Le principe 
est de délimiter une surface à déco-
rer, d’étendre deux enduits super-
posés, le premier de couleur noire, 
le deuxième de couleur claire ; de 
graver ensuite dans l’enduit blanc 
pour laisser apparaître en creux (et 
donc en noir) les contours du des-
sin, enfin d’appliquer les couleurs 
sur l’enduit clair. C’est un peu le 
principe de la « ligne claire » chère 
à notre célèbre Hergé.

À part quelques particuliers bien 
éclairés, plus personne ne s’y in-
téresse : ni les responsables de la 
culture, ni les musées, ni l’IRPA 
(institut royal du patrimoine artis-
tique, installé dans le parc du Cin-
quantenaire), ni nos facultés uni-
versitaires. 

On pourrait rêver d’une société 
moins cloisonnée qui déciderait de 
consacrer un budget (équivalent 
aux grandes œuvres d’art moderne 
installées sur le territoire de la Vil-
le) à la remise en état, avec l’accord 
des propriétaires, de dizaines de ces 
petits chefs-d’œuvre.

Bien entendu, cela demande un in-
ventaire pour choisir les sgraffites 
les plus intéressants et les moins 
détériorés. Certaines écoles d’art 
ou d’architecture seraient certaine-
ment favorables à l’idée. L’inven-
taire des immeubles remarquables 
établi par « Sint Lukas Archief » fait 
encore référence. Promenez-vous 
le nez en l’air, voyez par exemple 
rue Jenneval et comparez les nos 
13 et 15 : presque identiques à un 
détail près, l’une est bien restaurée, 
l’autre pas ! Regardez les vitraux 
des impostes, au sujet desquelles on 
pourrait dresser le même constat ! 
Une association, le GERPM, vient 
de restaurer des sgraffites au coin 
des rues le Titien et des Patriotes.

(GERPM-SC - rue des Champs-Ely-
sées 72 à 1050 Bruxelles – tél. 02 
512.69.73)

Autour des Squares
des  Gardiens  Pour  nos  sQuares ? 
Il faudrait une présence plus visible 
et plus prolongée surtout le soir. La 
Ville compte actuellement douze 
gardiens de parc en service. Elle 
compte engager prochainement 
quatorze gardiens supplémentaires 
et promet de les affecter en prio-
rité aux squares Ambiorix, Marie-
Louise et Marguerite, ainsi qu’à six 
autres parcs dans d’autres quartiers 
de la ville. Osons y croire.

enfin des PassaGes Pour Piétons

À hauteur des rues Van Cam-
penhout, Jenneval, Véronèse, 
Le Corrège, Pavie, Archimède, 
Charles-Martel, de l’avenue Mi-
chel-Ange et du bd Charlema-
gne, plusieurs nouveaux passages 
protégés permettent aux piétons 
de tous âges d’accéder aux squares 
Marguerite et Ambiorix : un succès 
pour le GAQ, qui les réclamait de-
puis des années aux autorités muni-
cipales. Il reste encore à aménager 
les bordures de trottoirs à hauteur 
de ces nouveaux passages et à y 
réglementer le stationnement pour 
dégager la vue.

sQuare amBiorix, 11 : la maison 
saint-cyr est un chef-d’œuvre de 
l’art nouveau dû à Gustave Strau-
ven. Le GAQ est intervenu auprès 
des autorités afin d’assurer la sau-
vegarde de l’édifice, des étançons 
ont été posés. L’immeuble classé 
a finalement été vendu à la société 
anversoise Movast, qui le réhabi-
litera mais, contrairement à notre 
attente, le transformera en bureau. 
Les travaux de restauration de-
vraient débuter à l’automne 2006 
pour s’achever à l’été 2007.

avenue Palmerston n°2. La partie 
de l’hôtel Van Eetvelde qui était 
occupée par une ambassade a été 
vendue. Le nouveau propriétaire 
de ce superbe immeuble dû à Horta 
demande la confirmation de l’affec-
tation bureau. Cette possibilité of-
ferte aux représentations diplomati-
ques d’installer leurs bureaux dans 
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les immeubles de logement est-elle 
acquise à l’occupant suivant ?

sQuare marie-louise : une repré-
sentation diplomatique de plus !

Juste à côté de l’hôtel Van Eetvelde, 
45 square Marie-Louise, en face de 
l’ancienne clinique, le grand immeu-
ble sévère occupé depuis quarante 
ans par la Maison des industries 
chimiques va également changer 
d’affectation pour accueillir la re-
présentation de la Bulgarie auprès 
de l’Union européenne.

Les bâtiments de l’ancienne cli-
nique du Square Marie-Louise 

ont été acquis par la société Lixon 
(déjà présente sur le chantier de la 
caserne Dailly). L’entreprise prépa-
re une demande de permis qui sera 
déposée dans le courant de 2006. 
Le projet comporterait des appar-
tements et des locaux pour consul-
tations médicales, un parking des-
tiné aux appartements ; il est même 
question d’une crèche. Durée des 
travaux environ 18 mois. On peut 
se réjouir (sous réserve de l’exa-
men du projet) que ces bâtiments 
vides, qui s’étendent jusqu’à la rue 
Boduognat et comportent des par-
ties classées, ne se transforment pas 
en chancre sous l’effet de la spécu-
lation immobilière. Au contraire, le 
Quartier des Squares verrait le re-
tour de consultations médicales qui 
y manquaient cruellement, et de 
logements supplémentaires bien-
venus.

nouvel éclairaGe au sQuare ma-
rie-louise, mais hélas uniquement 
pour la partie inférieure, gérée 
par la Région. Devant une réelle 
amélioration de l’éclairage et la 
disparition des luminaires de type 
autoroutier, nous regrettons que la 
Région n’ait pas choisi le type de 
lampadaire que la Ville de Bruxel-
les a installé pour équiper toutes ses 

rues. Il serait vraiment temps que 
la Région se réfère aux choix des 
communes et veille à l’unité dans 
les matériaux et styles du mobilier 
urbain.

rue saint-Quentin

Un problème préoccupe les rive-
rains : il semble avéré qu’une « su-
perette » va s’installer dans l’ancien 
garage. Outre la question de savoir 
si un changement d’affectation de 
ce type nécessite un permis et quel 
type de permis, la présence de ce 
commerce de (plus ou moins) 
proximité mais de taille relative-
ment importante occasionnera sans 
nul doute des problèmes de mobi-
lité dans la rue : livraisons (à quelle 
heure) et clients. Nous pensons que 
ce type de commerce doit s’im-
planter 200 mètres plus loin, dans 
la zone de bureaux.

rue archimède 

Au 16, ouverture d’un snack. Le 
GAQ et les riverains se sont mobi-
lisés pour que la Ville respecte ses 
promesses : « le GAQ tient à expri-
mer une nouvelle fois son refus de 
toute nouvelle ouverture d’établis-
sement du secteur Horeca dans la 
rue Archimède inscrite au PRAS en 
zone à prédominance résidentielle 
avec suppression du liseré commer-
cial », telle est notre position expri-
mée par écrit lors de la concertation. 
Un coup dans l’eau… le snack est 
bel et bien ouvert !

rue  archimède,  entre  la  Place 
Jean  monnet  et  le  rond  Point 
schuman, (voir photo ci-contre) 
nous avons constaté la fermeture 
de la rue pour les automobilistes 
venant des squares. Nous avons 
constaté… parce que nous n’en 
avions jamais entendu parler même 
de la bouche du Ministre Pascal 
Smet que le GAQ avait rencontré 
quelques semaines plus tôt. Le but 
de cette réunion était justement de 
pouvoir informer les riverains des 
changements à l’ordre du jour dans 
notre quartier dans le cadre global 
de la mobilité. Plusieurs questions 
sont par ailleurs restées malheu-

reusement sans réponse. Certains 
habitants ne se sentent pas affectés 
par ce changement de circulation 
tandis que d’autres voient cette me-
sure comme une atteinte à la mobi-
lité des riverains plutôt que comme 
une mesure destinée à faciliter la 
circulation des bus et à décourager 
le transit par notre quartier. Il sem-
ble cependant que l’arrêt du bus 12 
tel qu’il est placé actuellement soit 
de nature à empêcher la fluidité du 
trafic descendant par l’av. de Cor-
tenbergh. La pré-vente des billets 
pour ce bus et les nouvelles cartes 
de 10 voyages devraient amélio-
rer la situation. Les emplacements 
de parking au milieu de la rue Ar-
chimède sont destinés à la société 
Cambio (voitures partagées).

l’autorité réGionale met 
les haBitants hors course

La Région donne le champ libre 
aux spéculateurs et ne trouve rien 
de mieux que de donner des permis 
de bâtir refusés par Bruxelles-ville, 
et du coup de priver les riverains de 
tout recours. Un exemple criant.

rue  archimède, trois belles mai-
sons de maîtres ont été démolies. 
Les riverains se sont opposés à 
l’érection d’un immeuble à appar-
tements de neuf étages à cet endroit. 
À chaque stade de la procédure, la 
ville de Bruxelles a également re-
jeté le projet. Et lorsque le maître 
d’ouvrage a introduit sa demande 
auprès de la Région, celle-ci est 
restée sourde aux arguments des ri-
verains et a autorisé la construction 
du bloc de 9 étages d’appartements. 
Le building aujourd’hui flambant 
neuf donne plus que jamais à la rue 
Archimède l’aspect d’un canyon ! 
Elle finira bientôt par égaler des 
rues, autrefois si belles, comme les 
rues de la Loi, Montoyer et l’ave-
nue de Cortenbergh.

avenue  michel anGe,  cartes  de 
riverains : Certaines rues donnent 
droit à des cartes de riverains et pas 
d’autres. Cela pose des problèmes 
sérieux aux habitants des rues ad-
jacentes n’en bénéficiant pas car ils 

!

9

Nom et prénom : ............................................  

Rue et N° : ......................................................

Tél. : ................................................................

S’inscrit pour la brocante du 1er octobre 2006

Date et signature

Aux habitants du quartier européen 
de la Ville de Bruxelles

Les Squares en fête
organisé par le gaq 

En collaboration avec l’échevinat de la culture

Le dimanche 1er octobre 
de 9 à 14 h. 

au Square Ambiorix

Chère voisine, cher voisin
Pourquoi ne pas remuer vos fonds de 
grenier, opérer un grand nettoyage ? Le 
comité de quartier, le GAQ, vous invite, 
comme chaque année, à participer à sa 
fête de quartier (brocante, animations 
musicales, diverses associations invi-
tées,…)

Conditions de participation 
• habiter le Quartier Nord-Est 
de Bruxelles-Ville
 • découper (ou recopier) et dé-
poser le bulletin d’inscription 
qui figure ci-dessous chez Alain 
Dewez (rue Luther, 24) ou chez 
Christian Dekeyser (rue Char-
les-Quint, 130) et joindre 6 euros 
par emplacement de 2 m x 4 m. 
Remarques :
• l’emplacement est gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans 
qui vendent leurs jouets. Il est in-
terdit de vendre des objets neufs 
ainsi que des aliments.
• un règlement de participation 
ainsi qu’un plan indiquant votre 
emplacement vous sera distri-
bué le samedi 30 septembre dans 
l’après-midi.
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La fête des squares

Natagora
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Naam en voornaam : ................................................................................................... 

straat en straatnummer :............................................................................................

Tel. : ..............................................................................................................................

schrijft zich in voor de rommelmarkt van 1 oktober 2006

 datum en handtekening

Aan de bewoners van de Europese 
Wijk van de Stad Brussel

Feest op de Squares 
georganiseerd door het wijkcomité gaq 

in samenwerking met het schepenambt voor cultuur

Zondag 1 oktober 
van 9 tot 14 uur 

op Ambiorix Square

Beste buur,
Wat zou u ervan denken om 
nog eens rond te neuzen op uw 
zolder en een aantal spullen te 
verkopen ? Net als ieder jaar no-
digt het Wijkcomité GAQ u ook 
nu weer uit om deel te nemen 
aan het wijkfeest (rommelmarkt, 
muziek, stands van verenigin-
gen, enzovoorts).
Rommelmarkt – voorwaar-
den voor deelname
• u dient inwoner te zijn van het 
de Noordoost-Wijk van Brus-
sel-Stad en
 • onderstaande inschrijvingss-
trook ingevuld te bezorgen aan 
Alain Dewez (Lutherstraat 24) 
of aan Christian Dekeyser (Kei-
zer Karelstraat 130). Vergeet 
niet 6 euro bij te sluiten voor elke 
verkoopruimte van 2 x 4 m (de 
verkoopruimtes zijn gratis voor 
kinderen onder de 12 jaar die hun 
speelgœd willen verkopen). 
• het is niet tœgestaan nieuwe 
waren of eetwaren te verkopen.
• het reglement voor deelname en 
een plattegrond met daarop aan-
gegeven uw verkoopplek zullen 
op zaterdag 30 september in de 
namiddag worden rondgedeeld.

La fête des Squares le 1er octobre 2006 de 
9h à 14h au Square Ambiorix : brocante 
annuelle du GAQ et fête de quartier

Depuis plus de 25 ans, le GAQ fait la fête 
chaque année ! A côté de la brocante, nous 
tenons à y faire découvrir des associations 
du quartier et des environs, et quelques 
commerçants. Habitants, associations, 
commerçants et musiciens, comédiens,… 
sont conviés à la réussite de notre fête de 
quartier réellement familiale. Les familles 
qui viendront à notre brocante seront réu-
nies par rues dans le seul but de rencontrer 
leurs voisins immédiats. 

Cette année, nous avons le plaisir d’inviter 
• XP4, une association de photographes 
amateurs et professionnels, qui mènera 
aussi prochainement avec le GAQ et l’école 
primaire de La Retraite un projet d’identi-
fication des arbres du quartier. 
• Une maître composteuse, qui vous ini-
tiera au compostage afin de diminuer le 
poids de nos poubelles. 
• Natagora : a pour but de nous éveiller à 
conserver la nature avec un grand N.
• La délégation au Développement dura-
ble de la Ville de Bruxelles viendra nous 
donner tous les renseignements pratiques 

sur un nouveau projet pour le quartier 
Nord-Est. Il s’agit de mener en partena-
riat avec les occupants d’un îlot du quar-
tier une réflexion et une mise en pratique 
sur les performances environnementales, 
sociales et économiques afin de réduire au 
maximum le gaspillage énergétique, d’en-
courager la convivialité, de veiller au bon 
aménagement des espaces publics et privés 
dans le respect du patrimoine,….
• L’atelier de la Dolce Vita, situé rue de la 
Charité à St-Josse. Son équipe présentera 
ses activités (contes, café-théâtre, exposi-
tions, rencontres avec des écrivains, atelier 
d’écriture,…)
• L’Atelier Marcel Hastir est situé 51 rue du 
Commerce. Son équipe viendra aussi nous 
expliquer ce qu’elle réalise (concerts,….) et 
qui est le peintre Marcel Hastir.
• Jazz Station (sous réserve). L’ancienne 
gare militaire de la Chaussée de Louvain à 
la hauteur du Bd Clovis a été transformée 
en Maison du jazz. Nous découvrirons tout 
ce qui se réalise dans ce nouvel espace tout 
proche.
• Programmation musicale, comédiens,... 
en collaboration avec l’échevinat de la 
culture de Bruxelles.

Les Journées du Patrimoine 

2006 - « Corps et Esprit » 

Les prochaines Journées du Patrimoi-
ne en Région de Bruxelles-Capitale 
se dérouleront les 16 et 17 septembre 
2006 et auront pour thème « Corps et 
Esprit ». Par ce thème, la Région de 
Bruxelles-Capitale souhaite mettre en 
valeur les lieux liés à l’éducation, au 
savoir et au sport. Parmi les lieux qui 
seront repris au programme cette an-
née, citons, entre autres, les écoles, les 
académies des Beaux-Arts et de Musi-
que, les conservatoires, les universités et 
écoles supérieures, les bibliothèques, les 
musées conçus dans un but éducatif, les 
infrastructures sportives (stades, salles 
de sport, piscines…) ayant une valeur 
architecturale et construits pour cette 
fonction à l’origine. 

Le programme complet, reprenant 
les lieux accessibles et les activités, est 
consultable sur le site www.monument.
irisnet.be/fr/sensibi/newsjdp.htm

Lieux à visiter et activités dans Le 
quartier européen :

• Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire, parc du Cinquantenaire 3 : 
sam. et dim. de 9h à 16h45
les sites suivants sam. et dim. de 10h à 
18h :
• Atelier des Moulages des Musées 
royaux d’Art et d’Histoire, avenue des 
Nerviens, 
• Parc Léopold (ancienne Cité scienti-
fique)
• Bibliothèque Solvay, parc Léopold 
– rue Belliard 137 (photo ci-dessous)
• Muséum des Sciences naturelles de 
Belgique, rue Vautier 29
• Piscine du Résidence Palace, rue de la 
Loi 155
• Parcours à vélo « Corps et esprit en 
Région de Bruxelles-Capitale » - Point 
de départ : La Maison des Cyclistes, 
rue de Londres 15 à Ixelles – Rens. Pro 
Vélo : site internet www.provelo.org 
tel : 02 502.73.55 

Natagora. Depuis de nombreuses années, 
notre comité de quartier s’inquiète de la 
qualité des poumons verts que constituent 
les jardins. Y conserver et surtout y apporter 
une plus grande richesse, une plu • s grande 
diversité,…. sont à nos yeux des atouts qui 
augmenteront la qualité de notre environ-
nement immédiat. Aussi avons-nous invité 
Natagora à notre fête. Cette association a 
pour but de nous éveiller à conserver la na-
ture avec un grand N. Ensuite, Natagora et 
le GAQ organisent trois soirées à thèmes 
en collaboration avec la Région de Bruxel-
les-Capitale 

• Lundi 6 novembre à 19h30 : La Nature 
au jardin, pourquoi ? Comment ?

• Lundi 27 novembre à 19h30 : La haie 
sauvage, quelles espèces planter et com-
ment ?

• Lundi 11 décembre à 19h30 : Une marre 
naturelle au jardin, qu’est-ce que c’est. com-
ment la réaliser ? 

Ces 3 soirées se dérouleront au 10, rue Jen-
neval à 1000 Bruxelles. Attention, adresse 
susceptible de modification en fonction 
du nombre d’inscriptions. Réservations 
indispensables. Prix : 2 euros par personne. 
Renseignements : Natagora-Opération 
« Nature au jardin » 02 245 55 00 ou na-
tureaujardin@natagora.be. Inscription 
indispensable chez Alain Dewez 0475 36 
60 03.

conseiL: vous pouvez détacher cette page 
pour garder ces informations à portée de 
mains.
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doivent alors subir des stationne-
ments en masse de voitures fuyant 
les rues avec carte. Cette absurdité 
a déjà été relevée plusieurs fois 
par le GAQ et, bien que les auto-
rités politiques en reconnaissent le 
bien fondé, rien ne change depuis 
des années. Notons que la Ville ne 
les délivre pas automatiquement et 
c’est à chaque particulier y ayant 
droit de faire la démarche auprès de 
la Ville en venant au bureau concer-
né avec les documents requis.

rue  stévin, la Région délivre un 
permis sans états d’âme. La SA Cor-
tange dont nous vous entretenions 
déjà l’année dernière, n’abandonne 
pas son projet d’implanter un bloc 
de logements pour hôtes de passa-
ge dans des maisons de maîtres de 
qualité. Normal, elle les a achetées 
pour cela…et malgré les obstacles 
que les habitants essaient de dresser 

contre ce 
projet, elle 
a gravi un 
échelon en 
ob tenan t 
la recon-
v e r s i o n 
de trois 
m a i s o n s 
en haut de 
la rue Sté-
vin avec 
extension 
de volume 
en partie 
a r r i è r e 

et restauration des façades avant. 
Notons au passage que, la Ville de 
Bruxelles ayant quelques réticen-
ces à délivrer ce permis, le promo-
teur s’est tourné vers la Région, qui 
a délivré le permis sans états d’âme. 
En attendant la suite, les maisons 
dont Cortange est propriétaire sont 
vides et se dégradent. On les y aide 
d’ailleurs comme d’habitude en 
laissant des fenêtres ouvertes etc. 
Le groupe de riverains qui s’est 
constitué pour s’élever contre ce 
projet et pour la défense de la qua-
lité de vie dans ces îlots résidentiels 
a invité l’échevin Simons à une pe-
tite promenade dans le quartier. Un 
PPAS (plan particulier d’aménage-
ment du sol) pourrait voir le jour 
sur un certain nombre d’îlots du 
quartier, ce qui constituerait une 
barrière entre la zone administra-
tive et la zone résidentielle de ma-
nière à conserver la qualité de vie 
dans celle-ci. Le détail de ce projet 
sur notre site www.gaq.be.

rue franklin 3-5 : un Gros resto 
Pour deux Petites maisons.

La demande de permis qui a ici 
préoccupé les riverains, porte sur 
la régularisation d’une affectation 
restaurant et de travaux pour réunir 
les deux immeubles. Quid de loge-
ments supprimés ? l’Horeca occupe 
l’entièreté des deux maisons, dans 
un quartier où le logement est très 
demandé. La possibilité de main-
tenir des logements au dessus des 
commerces est une des clés de 
l’accroissement du potentiel de 
logement à Bruxelles ! Réunir les 
deux immeubles, c’est encore une 
fois nier le parcellaire qui fait le 
charme du quartier. Nous pensions 
également qu’un restaurant de 
250m² était tout à fait hors normes 
à cet endroit. Un restaurant de cette 
taille sous-entend des équipements 
adaptés au nombre de couverts : 
taille des cuisines, des frigos, des 
hottes etc. entraînant des nuisan-
ces pour les riverains et l’îlot entier. 
Rappelons que nous nous trouvons 
au milieu d’une zone d’habitat à 
caractère résidentiel, avec des rè-
glements particuliers sur la bâtisse 
qui ont pour objectifs de préserver 
la qualité de vie du quartier.

le suivi des enQuêtes PuBliQues

Un exemple, rue Franklin 126 : 
une crèche pour 100 enfants ?

Il s’agit en fait d’une demande de 
régularisation d’un changement 
d’affectation sans permis. Cette 
crèche existe déjà en lieu et place 
de 500 m2 de logements. Une crè-
che pour 100 enfants de 0 à 4 ans, 
cela fait 100 voitures le matin et 
le soir, dans une rue qui connaît 
déjà une pression automobile trop 
forte pour un quartier résidentiel 
et où passent plusieurs lignes de 
bus. Nous ne connaissons pas la 
décision de la commune à ce sujet. 
Nous parlions, à propos des agres-
sions de commerçants du manque 
de suivi dans l’information. Dans 
le domaine des enquêtes publiques, 

nous pouvons donner notre avis 
lors d’une commission de concerta-
tion et recevoir le rapport de cette 
commission mais ce que la Ville ou 
la Région en fait ensuite, nous n’en 
savons rien.

le  suivi  des  Permis  de  Bâtir  fait 
troP souvent défaut

Prenons l’exemple du 22-24 rue 
Franklin. L’immeuble est un 
beau représentant de l’éclectisme. 
L’architecte qui l’a rénové a eu la 
brillante idée d’y remplacer châssis 
et portes par des matériaux entière-
ment modernes. Les riverains ont 
demandé de respecter le patrimoine 
et de rétablir les châssis et portes 
dans les matériaux d’origine, ainsi 
en a d’ailleurs décidé la ville de 
Bruxelles. Qu’a fait l’architecte en-
suite ? Il a remplacé la porte d’en-
trée par une grille en inox, par la-
quelle on entre chez le coiffeur.

Les habitants du quartier sont en 
permanence tenus en alerte par di-
verses demandes de permis de bâ-
tir. Ils peuvent s’exprimer devant 
la commission de concertation qui 
émet un avis sur chaque dossier à 
l’adresse du bourgmestre et des 
échevins de la ville. Les riverains, 
obligés d’y sacrifier beaucoup de 
temps, sont ensuite abasourdis de 
voir que les décisions du Collège 
ne sont pas (ou incomplètement) 
appliquées.

On peut encore trouver pire ! Au 
coin des avenues de Cortenbergh 
et Michel-Ange, un immeuble de 
bureau futuriste a été érigé il y a 
quelques années, qui semble même 
avoir été couronné d’un prix d’ar-
chitecture. Un détail : l’immeuble 
construit ne correspond pas du tout 
au plan approuvé dans le permis ! 
Les riverains ont pris la mesure 
drastique d’assigner en justice l’ar-
chitecte et le maître d’ouvrage, ont 
gagné le procès après des années de 
procédure et même finalement reçu 
une indemnité symbolique. Mais 
aucune modification n’a été appor-
tée à l’immeuble : alors qu’il aurait 
dû être démoli. 

Rue Newton – Avenue de Corten-
bergh 

Le chancre qui a longtemps déparé 
l’angle Newton-Cortenbergh s’est 
métamorphosé depuis peu en un 
ensemble immobilier mixte com-
portant 5756 m² de bureaux au 172 
av. de Cortenbergh et huit apparte-
ments rue Newton. Les résidents 

Quelques informations utiles...
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Numéros utiles

appel d’urgence 112
pompiers et ambulance 100
police 101
police, 5ème division bd clovis : 
tél. 02 279 85 23, fax 02 279 85 09
ville de bruxelles : 
antenne du quartier nord-est : 02 733 16 36
cpas : 22 rue de Gravelines 02 282 48 90
service propreté : 0800 901 07
(enlèvement des encombrants,  
nettoyage des tags indésirables etc.)
éclairage public défectueux - 
sibelga : 02 274 40 66
odeur de gaz : 02 274 40 44
panne d’électricité : 02 274 40 66
conduites d’eau : cibe 02 739 52 11
egouts, avaloir bouché : 0800 901 07
nids de poule à réparer dans les voiries : 
02 500 70 31 ou 32, fax 02 500 70 50 39 
plaintes pour infractions en matière  
d’urbanisme et nuisances dues aux chantiers :  
m. van heck, 02 279 30 64 ou 02 279 31 62 

La Poste

La Poste (tél. 02 282 99 52) avenue de Cortenbergh,16 

Depuis le 6 juin 2006, le grand bureau de poste de l’ave-
nue de Cortenbergh offre des heures d’ouverture élargies : 
le lundi de 8h30 à 19h ; du mardi au vendredi, de 8h30 à 
18h et le samedi de 9h à 12h30.

Ce bureau joue un rôle primordial pour tout le quartier 
des Squares et du Cinquantenaire. Le courrier nous vient 
du Centre-ville, mais les recommandés non distribués 
peuvent, par exemple, être retirés ensuite avenue de Cor-
tenbergh. 

Après la vente de l’immeuble, La Poste devra peut-être 
quitter les lieux, mais sa direction précise qu’elle entend 
maintenir un bureau au service de la population dans le 
quartier Schuman. 

Rappel concernant le ramassage des poubelles, 

ou comment vous éviter une amende ?

Le ramassage des poubelles se fait tous les mercredis et samedis ma-
tin avant 8h. Les sacs jaunes pour les papiers et les sacs bleus pour 
PMC (plastique, métal, cartons de lait),… ne sont ramassés que le 
mercredi. Nous pouvons déposer nos poubelles la veille, le mardi et le 
vendredi, à partir de 18h. 

Rappelons que, malgré les demandes répétées du GAQ, notre quar-
tier reste exclu de la collecte des sacs verts (seule solution, aller dé-
poser nos déchets de jardin à la déchetterie régionale, rue du Rupel, 
ou au camion de ramassage qui stationne tous les dimanches place 
St-Josse de 17h30 à 19h30).

Usage des langues

Dans notre quartier magnifiquement mul-
tilingue, le français n’est plus la langue ma-
ternelle d’une majorité des habitants. Mais 
il reste la langue comprise par le plus grand 
nombre d’entre eux. C’est pourquoi notre 
bulletin annuel est publié en français. C’est 
pourquoi aussi nos réunions mensuelles se 
déroulent principalement en français. Mais 
ceux qui s’expriment plus facilement dans 
une autre langue ne doivent pas hésiter à 
le faire : il y aura toujours quelqu’un pour 
traduire si nécessaire.

Taalgebruik

In onze fantastisch veeltalige buurt is het 
Frans niet meer de mœdertaal van een 
meerderheid van de bevolking. 

Maar het blijft de taal die door het grootste 
aantal inwoners van onze wijk begrepen is. 
Daarom wordt onze jaarlijkse publicatie 
in het Frans uitgegeven en worden onze 
maandelijkse vergaderingen in het Frans 
gehouden. Maar wie zich gemakkelijker 
in het Nederlands uitdrukt mag het gerust 
dœn. Onze web site is wel drietalig (Frans-
Nederlands-Engels), onze comité is lid 
van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
(Bral) en sinds 2003 heeft hij ook een offi-
ciële Nederlandse naam : « Animatiegrœp 
van de Europese Wijk van de Stad Brussel, 
Noord-Oost Wijk genœmd »

Language use 

In our wonderfully multilingual neighbou-
rhood, French is no longer the native ton-
gue of a majority. But it is still the language 
that is understood by the greatest number 
of inhabitants. This is why our annual bulle-
tin is published in French and our monthly 
meetings are held mainly in French. But 
those who can express themselves more 
easily in English are welcome to do so, both 
in writing and orally at our meetings. An 
English-language presentation of the main 
purposes and activities of the GAQ appears 
on page 20, and our web site is trilingual 
(French/ Dutch/ English).
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de la rue Newton se plaignaient du 
bruit provoqué par le système de 
ventilation. Le permis d’environ-
nement a été délivré à la condi-
tion que le fonctionnement du 
système de ventilation respecte 
les horaires de bureau et les nor-
mes de bruit applicables aux zo-
nes d’habitation. 

Le Cinquantenaire
rue léonard de vinci – nouveau 
chantier  de  l’ecole  royale  mi-
litaire.

Entamés en 1994, les travaux de ré-
novation du site de l’ERM se pour-
suivent et concernent depuis un 
an la rue Léonard de Vinci. Après 
démolition de l’ancien bâtiment, le 
chantier voit s’ériger un nouveau 
bloc qui comportera 7 étages, dont 
deux en sous-sol.

Un deuxième chantier concerne 
la rénovation d’un bâtiment sur la 
Grande Cour et la démolition d’un 
autre bâtiment qui sera remplacé 
par une agora (jardin avec parking)

Ces informations proviennent du 
site de l’ERM : http ://www.rma.
ac.be qui vaut une visite, tant il est 
riche en documents et photos.

rues van ostade et murillo

Comme dans de nombreuses autres 
rues du quar-
tier Nord-Est, 
l’asphalte des 
rues Murillo 
et Van Ostade 
est en mau-
vais état et 
nécessite des 
réparations. 

Place WaPPers

La rue Murillo s’achève par un es-
pace en pavés qui recouvre bizarre-
ment une petite partie de la place 
Wappers : qu’en dire ? Elle n’a rien 
d’une place et mérite un réaména-
gement plus convivial.

le Parc du cinQuantenaire

Ses 6 ha représentent un poumon 
vert pour tout le quartier, hélas pol-
lué par les 4 bandes de l’autoroute 
urbaine qui le traverse.

Trop longtemps laissé à l’abandon, 
le Parc a besoin d’une rénovation. 
Issu des études de la Fondation Roi 
Baudouin, le programme de réno-
vation s’étendra sur 7 à 10 ans. Les 
deux premières phases du chantier 
débuteront en octobre 2006 : elles 
traiteront les abords du bassin (côté 
Mérode) et les espaces bordant 
l’avenue des Nerviens. Cependant, 
des travaux d’urgence ont déjà été 
réalisés ces derniers mois, dont un 
élagage impressionnant et l’abat-
tage d’une soixantaine d’arbres 
malades.

avenue de la renaissance

L’Eglise néo-gothique des Domi-
nicains, classée, figurait en bon-
ne place dans le programme de 
« Bruxelles ma découverte ». Elle 
fête son centenaire en 2006. De 
nombreuses activités culturelles 
ont célébré l’événement, rehaussé 
par l’inauguration d’un deuxième 
orgue.

Le Quartier Loi-Belliard
immeuBle Jecl

Tout semblait réglé pour remplacer 
le conglomérat d’immeubles for-
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mant le triangle compris entre l’Ave-
nue de la Joyeuse Entrée, l’Avenue 
de Cortenbergh et la rue de la Loi 
(JECL) par un immeuble unique 
dotant la Commission européenne 
d’un nouveau Centre de conféren-
ces. Le service des traducteurs de 
la Commission, qui en occupait 
l’essentiel, a quitté les lieux en mai 
2006. Mais la compagnie d’assuran-
ces Axa, propriétaire des lieux, et le 
locataire pressenti, la Commission 
européenne, ne parviennent pas à 
s’accorder sur ce qui constituerait 
un loyer raisonnable. Il est essentiel 
que ce bras-de-fer ne remette pas en 
question un point crucial pour notre 
quartier auquel les deux partenaires 
potentiels avaient donné leur aval : 
l’affectation d’une grande partie du 
rez-de-chaussée et du sous-sol à 
de l’Horeca et à des commerces (y 
compris un mini-supermarché style 
Delhaize-City). Au train où vont 
les choses, l’immeuble de l’Avenue 
de la Joyeuse Entrée dans laquelle 
les tout premiers commissaires 
européens se sont installés en août 
1958 sera encore debout pour fêter 
le cinquantième anniversaire...

un  nouveau  schéma  directeur 
Pour le Quartier euroPéen

Après une longue période de déve-
loppement anarchique, trois plans 
successifs ont été élaborés pour no-
tre quartier à l’initiative de la vice-
première ministre fédérale Isabelle 
Durant (2001), du ministre-prési-
dent de la région bruxelloise Fran-
çois-Xavier de Donnéa (2002) et du 
premier-ministre Guy Verhofstadt 
(l’Ombudsplan d’Aries de 2003). 
En septembre 2005, la Région 
bruxelloise créait une nouvelle 
fonction de « Madame Europe » et y 
nommait Marie-Laure Roggemans, 
connue notamment pour son action 
au service de la réhabilitation du 
Parc du Cinquantenaire dans le ca-
dre de la Fondation Roi Baudouin. 
Une de ses premières tâches a été 
de faire la synthèse des divers plans 
réalisés jusqu’ici pour le quartier et 
d’en intégrer les acquis dans un 
nouveau schéma directeur tenant 
compte des nouvelles réalités. Ce 
schéma directeur, qui touche tant à 
l’urbanisme qu’à la mobilité et aux 
espaces publics, doit être soumis au 
gouvernement régional à la rentrée.

Piazza schuman

L’accord tripartite signé en mars 
2006 entre l’Etat fédéral, la Région 
bruxelloise et les Communes de 

Bruxelles-Ville, Ixelles et Etter-
beek contient un certain nombre de 
dispositions importantes pour notre 
quartier. L’une d’entre elles (Art. 5) 
est un engagement de l’Etat fédéral 
à financer un réaménagement des 
espaces publics incluant « après un 
concours international, un ‘espace 
pour l’Europe’ au rond-point Schu-
man et ses abords par la mise en 
sous-terrain des flux de circulation 
passant actuellement en surface au 
niveau de ce rond-point ». En clair, 
le programme Beliris du gouverne-
ment fédéral financera les travaux 
requis pour mettre en tunnel la cir-
culation en provenance de l’Avenue 
de Cortenbergh (ce qui est possible 
sans création de nouveaux tuyaux), 
de manière à pouvoir réserver le 
rond-point Schuman à une circu-
lation strictement locale. L’explo-
ration des avantages et difficultés 
des diverses formules de tunnel 
et d’un couplage de cette mise en 
tunnel avec le recouvrement de la 
trémie du Parc du Cinquantenaire 
et l’inversion de sens des rues de 
la Loi et Belliard a commencé. Une 
vraie Piazza Schuman se profile, 
lentement mais sûrement, au bout 
du tunnel...

le Berlaymont, Bâtiment Phare

Sous ses nouveaux atours, le Ber-
laymont est redevenu le monumen-
tal symbole de l’Union européenne 
à Bruxelles. La rénovation de ce 
bâtiment phare a aussi mis l’ac-
cent sur les économies d’énergie. 
Pourtant, les riverains des îlots 
voisins mettent en doute ce carac-
tère durable et pointent la pollution 
lumineuse dont ils sont victimes 
la nuit jusque dans leur chambre à 
coucher : les projecteurs diffusent 
un éclairage nocturne si intense 
qu’ils peuvent lire leur journal à 
cette seule lumière ! Pourquoi ces 
projecteurs doivent-ils brûler toute 
la nuit, demandent-ils ?

tunnel rer schuman-JosaPhat

Discuté depuis de nombreuses an-
nées et élément-clé du futur réseau 
RER de Bruxelles, un tunnel ferro-

viaire va bientôt être creusé entre le 
Rond-point Schuman et la Chaus-
sée de Louvain en passant sous 
l’Avenue de Cortenbergh et l’Ave-
nue Plasky. Il permettra notamment 
au RER de relier Schuman à l’aéro-
port en 14 minutes.

Les travaux de réalisation de ce tun-
nel auront un impact visible dans 
notre quartier à partir du premier 
semestre 2007. Leur achèvement 
est prévu pour 2011. Préalablement, 
un état des lieux de toutes les habi-
tations concernées sera réalisé aux 
frais de la SNCB par un expert in-
dépendant.

Le charroi de chantier empruntera 
quatre puits d’accès : rue Archi-
mède, tunnel routier de l’Avenue 
de Cortenbergh, Avenue Plasky et 
Avenue Emile Max). L’évacuation 
d’une grosse partie des terres via 
le tunnel routier de Cortenbergh et 
par l’extrémité « Meiser » du tunnel, 
en empruntant l’assise ferroviaire 
jusqu’au site de la halte Josaphat 
(en bordure du Boulevard Wahis, 
à Schaerbeek). Les modalités pré-
cises sont en cours de discussion 
avec les différents intervenants.

La halte Meiser (sur la Chaussée 
de Louvain), où le nouveau tracé 
RER rejoindra la ligne souterraine 
existante Delta-Josaphat, constitue 
l’extrémité Nord du projet. Son 
aménagement comprendra notam-
ment la réalisation de murs antibruit 
et d’un accès pour les pompiers. Il 
débutera dès l’automne 2006. La 
construction des murs antibruit en-
tre cette halte et la halte Josaphat 
fait également partie d’un marché 
séparé et débutera début 2007. Une 
information étendue des riverains 
sera organisée préalablement à tou-
te phase importante de travaux.

[Vif merci à la SNCB pour les in-
formations précises qu’elle nous a 
fournies concernant l’état actuel 
des projets de tunnel et de gare.]

Gare schuman

Financé conjointement par l’Etat fé-
déral (Beliris) et la SNCB, le projet 
de gare intégrée train-métro-RER 
sous le rond-point Schuman est en 
voie de réalisation. La demande de 
permis a fait l’objet d’une enquête 
publique. La concertation a eu lieu. 
Le permis devrait être délivré pro-
chainement. Les travaux s’étaleront 
en plusieurs phases entre 2007 et 
2011.

La construction de la nouvelle gare 
sous la trémie de sortie du tunnel 
Loi exigera la fermeture complète 
de cette dernière, durant une pério-
de de 3 mois dont, obligatoirement, 
les mois de juillet et août, probable-
ment en 2009 ou 2010. En revan-
che, la circulation des métros et des 
trains sera maintenue. La desserte 
du quartier en transport public sera 
donc assurée.

Dans le projet initial, une vaste 
verrière émergeant du sol entre le 
Berlaymont et le Juste Lipse était 
prévue. Comme elle n’est pas es-
sentielle au fonctionnement de la 
gare et qu’elle boucherait

la vue vers les Arcades, elle est ac-
tuellement mise en cause et pourrait 
être abandonnée dans la configura-
tion définitive.

conseil de l’union euroPéenne

Les travaux d’agrandissement du 
Juste Lipse (principalement par 
l’ajout d’un étage) sont maintenant 
terminés. Ils ont notamment eu pour 
corollaire de recouvrir et de privati-
ser définitivement la cour intérieure 
et de laisser subsister deux hideuses 
cabines de contrôle de sécurité côté 
rue de la Loi. On peut espérer que 
le Conseil aura suffisamment souci 
de son image pour concevoir une 
solution définitive moins laide.

Par ailleurs, le Lex 2000, face au 
Charlemagne et en bordure du che-
min de fer, s’apprête à accueillir 
dans les prochains mois une par-
tie des fonctionnaires du Conseil. 
Un escalier public s’insérant entre 
l’immeuble et le quai de la gare de-
vrait faciliter et encourager la cir-
culation piétonne entre la chaussée 
d’Etterbeek et la rue de la Loi. En 
cas d’inversion de sens de la cir-
culation, il pourra déboucher sur 
un passage piéton traversant la rue 
de la Loi vers le Berlaymont et le 
Charlemagne à l’entrée du tunnel.

Entre le Juste Lipse et le Lex 2000 
viendra s’insérer le futur siège du 
Conseil européen (c’est-à-dire le 



Conseil des chefs d’Etat et de gou-
vernement). En octobre 2005, un 
jury international a retenu un pro-
jet de l’architecte Philippe Samyn : 
une structure en forme d’œuf insé-
rée dans un cadre translucide. Cet 
immeuble se substituera à la partie 
moderne du Résidence-Palace et à 
la pelouse carrée qu’elle borde, et 
s’accolera à la partie ancienne (dé-
sormais classée) du Résidence-Pa-
lace.

Dans la conception de l’ensemble, 
il est de nouveau essentiel d’amé-
nager une liaison piétonne de la rue 
de la Loi vers la Place Jean Rey et 
le Parc Léopold entre les diverses 
composantes du Résidence-Palace.

Voir le site www.samyn.be qui est 
bien fait et montre les photos du 
projet.

autour de la Place Jean rey

Le bas de la rue Belliard est de-
puis des décennies une zone dévas-
tée. Mais, bonne nouvelle, plusieurs 
projets sont en bonne voie, dont 
deux combleront le vide de l’îlot 
Comines-Froissart. À cet endroit 
on trouvera bientôt 166 apparte-
ments, un hôtel de 150 chambres, 
un flat-hôtel avec 28 studios, près 
de 2000 m2 de commerces et 131 
parkings. L’architecte Pierre Blon-
del était venu présenter au GAQ 
son projet pour l’angle chaussée 
d’Etterbeek-rue Belliard. Ce sont 
des logements haut de gamme qui 
sont prévus là et il fort probable que 
les acheteurs seront essentiellement 

des fonctionnaires européens. Cela 
ne résout pas le problème du loge-
ment des Bruxellois mais ramènera 
des habitants dans cette zone vouée 
jusqu’ici exclusivement au bureau. 
Le tassement du marché du bureau 
à Bruxelles l’explique sans doute 
mais l’objectif est atteint. 

L’îlot Van Maerlant se trouve en 
face, sur cette même place Jean 
Rey. Ce terrain, qui sert actuelle-
ment de parking d’autocar notam-
ment, est la propriété de l’État fé-
déral. Il a été décidé de le vendre 
moyennant acceptation d’un cahier 
des charges prévoyant l’affectation 
au logement de l’essentiel de la 
surface. Un projet élaboré par les 
instances fédérales (Beliris) a été 
soumis à enquête publique en mai-
juin 2006. Là le projet de construire 
du logement et des commerces se 
concrétise. On parle de 2000 m² de 
logements et de 2400 m² de com-
merce. Il est sans doute dommage 
que les pouvoirs publics renoncent 
à la propriété de ce site crucial pour 
le quartier. Il est en tout cas essen-
tiel de profiter de l’occasion, non 
seulement pour créer un nombre 
important de logements, mais aussi 
pour animer la place Jean Rey en 
plaçant de l’Horeca du côté qui y 
fait face, pour contribuer à réhabi-
liter la chaussée d’Etterbeek en y 
plaçant du commerce à front de rue, 
et pour fournir à la « société civile » 
locale et européenne (y-compris au 
GAQ !) une salle qui puisse consti-
tuer un lieu symbolique et central 
mais « politiquement neutre » où 
elle puisse se réunir.

Dans la chaussée d’Etterbeek, 
cette volonté de remettre du loge-
ment se concrétise déjà par la réno-
vation de l’ « aile des Célibataires », 
qui est une des parties du Résiden-
ce Palace, en flats de luxe. Sur les 
îlots d’en face, les chancres ont la 
vie dure : depuis des années, la Vil-
le prévoit d’implanter du logement 

au bas des rues de Lalaing et de 
Pascale, mais quand ? 

Rue de Toulouse 47. Dans le ca-
dre de l’opération « Bruxelles ma 
découverte », le Quartier Nord-Est 
était à l’honneur le week-end des 
3 et 4 décembre 2005. Ce fut l’oc-
casion de découvrir, par exemple, 
cette fabuleuse maison néo-gothi-
que située au 47 rue de Toulouse, 
occupée aujourd’hui par la région 
italienne de Molise. Beaucoup es-
timent que l’initiative aurait mérité 
une meilleure publicité de la part de 
la Ville de Bruxelles, ainsi qu’une 
meilleure concertation avec les ha-
bitants et leur comité de quartier.

rue du commerce

Le pein-
tre Marcel 
Hastir qui y 
réside vient 
d’atteindre 
100 ans. Sa 
maison, au 
n° 51, dont 
c e r t a i n e s 
parties sont 
classées de-
puis mars 
2006, et son 
atelier sont 
menacés et 
méritent un 
soutien pour 
leur préser-
vation. Des 
concerts et 
des cours 
de dessin y 
sont régu-
l i è r e m e n t 
donnés. La 
Fondat ion 
qui porte 
son nom 
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participera d’ailleurs à la fête des 
squares le 1er octobre prochain.

Le projet évoqué ci-avant, réalisé 
au coin de l’avenue de Cortenber-
gh et de la rue Newton, comprend 
également la transformation en lo-
gements d’une série de bâtiments 
situés rue du Commerce : 14 ap-
partements y verront le jour, dont 
quatre seront cédés à la Ville de 
Bruxelles au titre de charges d’ur-
banisme et affectés à du logement 
social.

Entre la rue de la Loi la rue Jac-
ques de Lalaing : Realex prévoit 
un vaste complexe du bureau avec 
démolition-reconstruction, des bâ-
timents prévus en recul des voiries 
rue de Lalaing, des commerces 
(150 m2 sur près de 30000 !) et un 
restaurant de 1000 m2 dont la desti-
nation n’est pas définie.

L’hôtel Europa, situé à l’angle de 
la rue de la Loi et de la Chaus-
sée d’Etterbeek, a été acquis par 
le promoteur Atenor Real Estate. 
L’objectif déclaré du nouveau 
propriétaire est d’y substituer un 
immeuble élevé, de haute qualité 
architecturale, qui abriterait des 
bureaux, mais pourrait aussi faire 
place à un centre commercial, un 
centre d’accueil « panoramique » 
au sommet, etc. Le projet devrait 
contribuer à la réhabilitation de la 
Chaussée d’Etterbeek en contrebas 
et se coordonner avec le projet re-

latif aux immeubles voisins, pro-
priété du groupe Dexia.

Rue Belliard : la Ville de Bruxelles 
a rénové un immeuble situé à l’an-
gle des rues d’Arlon et Belliard 
pour en faire du logement social. 
Pour que ces habitants ne restent 
pas isolés, espérons que la bonne 
idée de transformer des bureaux 
en logements survienne à quelques 
promoteurs en panne de …promo-
tion.

Chaussée d’Etterbeek, station de 
métro Maelbeek

Les habitants ont attiré plus d’une 
fois l’attention des autorités sur le 
danger que représente la sortie du 
métro Maelbeek et la traversée 
piétonne de la Chaussée d’Etter-
beek – mauvais éclairage sous le 
pont, manque de visibilité pour les 
automobilistes. En plus, cette zone 
est toujours sale et mal entretenue 

–déjections de pigeons, escalators 
vers la rue de la Loi souvent en 
panne, pavés instables ou même 
manquants à l’escalier sur lequel 
pousse une flore bien touffue ! On 
nous avait parlé d’un grand projet 
d’aménagement global de cette 

zone mais il s’avère que celui-ci 
est en suspens pour le moment. Il 
nous faut donc insister auprès des 
autorités en leur faisant compren-
dre qu’un petit projet plus modeste 
à réaliser tout de suite pourrait sau-
ver des vies. 

Le GAQ réitère aussi sa demande 
d’installer à l’attention des cyclis-
tes, à la hauteur du pont de la rue 
de la Loi, une signalisation qui 
indique la possibilité de rejoindre 
très facilement la piste cyclable de 
la rue de la Loi. La même signali-
sation pourrait être installée depuis 
la rue de la Loi pour rejoindre la 
Chaussée d’Etterbeek. Il faut équi-
per les escaliers d’un rail pour vélo 
(cf. escaliers près du Palais des 
Beaux-Arts). ❖
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Pas de « Berlaymont » 
sans l’Inquisition...
Le Berlaymont ne s’appellerait pas 
« Berlaymont » sans la mise à mort, 
dans une cellule espagnole, d’un 
des premiers défenseurs de la to-
lérance religieuse dans nos régions. 
Voici pourquoi.

En mai 1566, le baron Floris de 
Montigny est envoyé en émissaire 
à Madrid par les nobles bruxellois 
pour plaider auprès de Philippe II 
la cause de la tolérance religieuse. 
Mal lui en prit. Philippe II l’em-
prisonne dans son château de Si-
mancas et le fait étrangler dans sa 
cellule en mai 1567. En juin 1568, 
le frère de Montigny, Philippe de 
Hornes, est à son tour décapité à 
Bruxelles, sur ordre du duc d’Albe, 
en même temps que Lamoral d’Eg-
mont.

Le baron de Montigny laisse une 
veuve, Hélène de Melun, qui hérite 
de la seigneurie de Montigny (près 
de Douai) et se remarie avec Floris 
de Berlaymont, fils de Charles Ber-

laymont, l’un des principaux res-
ponsables locaux restés soumis à 
Philippe II. Elle meurt à son tour en 
1590, et Floris de Berlaymont se re-
marie avec Marguerite de Lalaing. 
À l’instigation de celle-ci, qui avait 
beaucoup à se faire pardonner, il 
fonde un couvent en 1624 et lui lè-
gue l’hôtel de Berlaymont, dont le 
site est actuellement enseveli sous 
le Boulevard de Berlaymont (face 
à la banque nationale). Pour assurer 
un revenu au couvent, il lui lègue 
également la seigneurie de Monti-
gny.

C’est de ce revenu que vivra le 
couvent des Dames de Berlay-
mont (parfois aussi appelées « Da-
mes de Montigny »), bon an mal 
an, jusqu’à ce qu’il soit délogé et 
exproprié lors la révolution fran-
çaise. Provisoirement relocalisé 
près de l’actuel Palais de Justice, 
il déménage en 1864 à proximité 
du rond-point de la rue de la Loi 
nouvellement tracée, et y demeure 

paisiblement jusqu’à ce que le gou-
vernement belge décide, un siècle 
plus tard, d’y ériger un vaste bâti-
ment susceptible d’accueillir des 
fonctionnaires européens.

Sans l’héritage du baron assassiné, 
le couvent de Berlaymont n’aurait 
pas pu survivre, et les hasards de 
l’histoire n’auraient jamais trans-
mis son nom au bâtiment-phare de 
la Commission européenne. ❖

...Pas de « gueuze » sans 
Berlaymont

La variété de lambic dénom-
mée « gueuze », bière-symbole 
de Bruxelles, ne s’appellerait pas 
« gueuze » sans une phrase pronon-
cée en 1566, sur le perron de l’Aula 
Magna, par le Comte Charles de 
Berlaymont.

Le 5 avril 1566, une procession de 
nobles menée par Charles de Bre-
derode marche en direction du pa-
lais ducal en vue de remettre à la 
régente un document - connu sous 
le nom de « compromis des nobles » 
et attribué à Philippe de Marnix 
de Sainte Aldegonde - exigeant un 
adoucissement de la répression re-
ligieuse.

La duchesse Marguerite de Parme, 
demi-sœur de Philippe II et ré-
gente des Pays-Bas, les accueille 
à l’entrée de l’Aula Magna. À ses 
côtés, Charles de Berlaymont, son 
ministre des finances et conseiller, 

celui dont l’hôtel familial devien-
dra quelques décennies plus tard 
le couvent de Berlaymont, lui 
glisse à l’oreille : « Ne les écoutez 
pas, Madame, ce ne sont que des 
gueux. » Noble endetté, Charles 
de Brederode est piqué de se voir 
traité de mendiant mais reprend à 
son compte l’étiquette qui se vou-
lait insultante. C’est ainsi que ceux 
qui se révolteront contre la domina-
tion espagnole sous la conduite de 
Guillaume de Nassau (le Taciturne) 
et qui se dénommaient jusque là 
« confédérés » (plus tard aussi « pa-
triotes ») prétendront désormais 
être des gueux et adopteront pour 
symboles l’écuelle et la besace 
(Les réminiscences de cette période 
ne manquent pas dans les noms de 
rue de notre quartier).

La bière, quant à elle, n’arrive que 
plus tard. Après l’indépendance de 
la Belgique, le courant le plus ra-

dical au sein du mouvement libéral 
s’est volontiers revendiqué de cet 
héritage des « gueux » : c’est ce 
courant, par exemple, qui veillera à 
ce que les statues de Brederode, de 
Marnix et de Nassau trouvent place 
dans le parc du Petit Sablon. En son 
sein, il doit y avoir eu des brasseurs 
brabançons qui, à partir des années 
1830, se sont mis à appeler « geuze » 
(en néerlandais) ou « gueuze » (en 
français) la bière fermentée de type 
« lambic » qu’ils produisaient. La 
plus ancienne mention connue de 
la désignation « gueuze » se trouve 
dans le quotidien L’Indépendance 
belge du 18 octobre 1844 : il y est 
rapporté que 200 bouteilles en ont 
été expédiées au sultan de Constan-
tinople Abdul Medjid. Sans Berlay-
mont, ce n’est pas de la « gueuze » 
qu’il aurait bu. Et nous non plus. ❖

Ce numéro d’Inforquartier a été bouclé le 16 août 2006. 
Ont notamment contribué à sa rédaction : Nina Bachkatov, 
Jacqueline Gilissen, Arabel Goldenson, Félicie Martin, Jacques 
Bouyer, Charles Declercq, Christian Dekeyser, Alain Dewez, 
Daniel Hanekuyk, Robert Nijhoff, Randy Rzewnicki, Philippe 
Toussaint, Philippe Van Parijs. Inforquartier est le bulletin 
d’information du GAQ.

Inforquartier est distribué gratuitement par les membres du 
GAQ dans toutes les boîtes aux lettres du quartier européen 
de Bruxelles-ville, dit Quartier Nord-Est. Ce numéro est tiré 
à 8.000 exemplaires. Les textes ont été transmis à l’imprimeur 
le 22 août 2006. ❖

Fouilles archéologiques 
rue du Cardinal
Rue du Cardinal : l’hôtel 

ducal refait surface

En novembre 2004, un projet de 
construction d’un immeuble de 
31 logements à la rue du Cardinal 
est mis à l’enquête publique par la 
commune de Saint-Josse. Le GAQ 
signale aux services compétents de 
la Région que le chantier projeté se 
situe, d’après les cartes anciennes, 
sur l’emplacement d’un domaine 
qui a appartenu aux Ducs de Bour-
gogne au 15e siècle : la résidence de 
campagne que Philippe le Bon s’est 
fait aménager en bordure du Grand 
Étang de St-Josse lorsqu’il a décidé 
de stabiliser sa capitale à Bruxelles. 
Au fil des restructurations par ses 
propriétaires successifs (dont les 
familles de Nassau et d’Ursel), il 
ne reste de cette résidence, au mi-
lieu du 19e siècle, que le « Château 
des Deux Tours », utilisé comme 
brasserie par la famille Hap. Ce 
dernier vestige est à son tour dé-
truit en 1927, lors du réalignement 
de la rue du Cardinal. Or c’est pré-

cisément sur ce site que le projet de 
logements se situe.

Alertés par le GAQ, les archéolo-
gues de la Région interviennent 
donc dans le cadre de l’enquête 
publique et obtiennent de pouvoir 
procéder à des fouilles pendant 21 
jours ouvrables avant que le chan-
tier ne se mette en route. 

Entamées début septembre 2005, 
ces fouilles ont été dirigées par Syl-
vianne Modrie. Elles ont permis de 
mettre à jour le pavement de l’an-
cienne basse cour du domaine, plus 
de deux mètres sous le niveau de 
la rue, ainsi que la base des murs 
de façade (côté cour) des construc-
tions qui la bordaient (ateliers, écu-
ries, écuries, etc.). 

En fond de parcelle, les traces 
d’une grande halle couverte datant 
du XIXe siècle ont été dégagées. 
Les sols en briques et en pavés sont 
bien conservés et l’on retrouve à 
intervalle réguliers des supports en 
pierre bleue de colonnes de fonte. 
Des cuves plus tardives reliées à un 

système de canalisation indiquent 
qu’une petite industrie est venue 
ultérieurement s’accoler à la gran-
de halle. Enfin, un mur en brique 
de grand format est également ap-
paru, parallèlement à la rue et peut 
être attribué aux phases les plus 
anciennes du site. L’ensemble des 
vestiges mis à jour est encore visi-
ble aujourd’hui, le début du chan-
tier ayant été postposé en raison de 
la nécessité d’assainir le sous-sol, 
pollué en profondeur par les acti-
vités du garage qui a fonctionné là 
jusqu’en 2004. 

La résidence ducale elle-même 
se trouvait au niveau de l’actuelle 
rue Bonneels. Il faudra attendre 
d’autres travaux pour avoir l’espoir 
d’y découvrir une cave emplie de 
vins de Bourgogne.

(Merci à Sylvianne Modrie pour 
son travail d’exploration du pas-
sé de notre quartier, et pour nous 
avoir exposé ses conclusions provi-
soires lors de la réunion du GAQ 
de décembre 2005.) ❖

Photo S. Modrie © MRBC
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Le GAQ

Le Groupe d’animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles est 
une asbl qui a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre, de veiller à 
une évolution harmonieuse du Quartier, de favoriser la rencontre entre 
ses habitants, d’y promouvoir la qualité de la vie, la protection du patri-
moine et l’animation culturelle.

Son conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration du GAQ sont élus par l’Assem-
blée générale pour un terme de deux ans. Les membres actuels sont :

Jacqueline Gilissen, présidente (gaq@gaq.be ou j.gilissen@gaq.be), 
Alain Dewez, trésorier (a.dewez@gaq.be), Nina Bachkatov, secrétaire 
(n.bachkatov@gaq.be), Charles De Clercq (c.declercq@gaq.be), Jac-
ques Bouyer (j.bouyer@gaq.be), Christian Dekeyser (c.dekeyser@gaq.
be), Arabel Goldenson (a.goldenson@gaq.be), Javier Lora Garcia (j.lora.
garcia@gaq.be), Félicie Martin (f.martin@gaq.be), Randy Rzewnicki 
(r.rzewnicki@gaq.be), Philippe Toussaint (p.toussaint@gaq.be), Philip-
pe Van Parijs (p.van.parijs@gaq.be).

Son site Internet www.gaq.be

Le GAQ dispose d’un site Internet (en construction permanente). Son 
adresse est http ://www.gaq.be. Il est partiellement disponible en trois 
langues (FR/NL/EN) et est régulièrement enrichi par des photos du quar-
tier, un aperçu de son histoire et des informations diverses. Les sugges-
tions et offres de services (multilingues) sont les bienvenues auprès du 
responsable du site Charles De Clercq, courriel webmaster@gaq.be.

Ses réunions

Le GAQ se réunit en assemblée mensuelle en principe chaque premier 
mardi du mois à 20h précises au premier étage de l’école située 21 rue 
J.W. Wilson (près de la chaussée de Louvain). 

Tous les habitants du quartier y sont les bienvenus, qu’ils soient déjà 
membres ou non du Comité, pour s’informer de ce qui se passe et se 
prépare près de chez eux, pour informer les autres des problèmes qu’ils 
perçoivent et pour rechercher ensemble comment agir pour améliorer la 
qualité de vie de tous. Nous n’apportons pas de solutions, nous ne pou-
vons que donner des pistes pour aider les citoyens à se faire entendre et 
appuyer leur demande.

Nous y accueillons régulièrement des représentants de la police et des 
autorités communales ou régionales.

Les dates des réunions pour les mois à venir : les 3 octobre, 7 no-
vembre, 5 décembre 2006, ainsi que les 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 
avril, 8 mai, 5 juin et 3 juillet 2007.

Ses membres

Tout habitant du quartier et toute autre personne souscrivant aux objectifs 
du GAQ peuvent en devenir membres en versant €15 sur le compte 001-
1128651-35 de Fortis et en communiquant nom, adresse postale, adresse 
électronique et téléphone à la présidente du GAQ, Jacqueline Gilissen, 
rue des Patriotes,3 à 1000 Bruxelles, gaqne@hotmail.com ; gaq@gaq.be 
ou j.gilissen@gaq.be (tél. 02 735 87 95). ❖

The GAQ in 2006  

What do we do ? 
The name of our residents’ organisa-
tion, ‘Groupe d’Animation’ might 
suggest that we focus on fun and en-
tertainment. Indeed we do organise 
some fun events. But many of the 
GAQ’s activities are more serious. 
They involve informing and sup-
porting residents in order to maintain 
quality of life here. We hold monthly 
meetings, inform residents and/or the 
press about issues we find important 
(ex. the sale of the St Cyr house on 
Square Ambiorix), and by partici-
pating in the public hearing process 
about building permits.

The GAQ meetings are a forum for all 
residents. Complaints can be present-
ed directly to the police representa-
tive at our meetings ; and issues con-
cerning larger numbers of residents 
are discussed. At GAQ meetings we 
always consider requested building 
permits - and weigh the costs and 
benefits to the quality of life for resi-
dents.

In the past year, the GAQ welcomed 
the Mayor of Brussels and the city 
councillors (schepen/échevins) re-
sponsible for Urban Development & 
Sanitation, as well as the Ministers 
for Mobility and Housing. 

What else do we do ? Lots more in-
cluding some “Animation”, such as 
the upcoming “Fête des Squares” 
(with music, theatre, art, tips on envi-
ronmentally-friendly gardening and, 
of course, a ‘brocante’ - jumble sale). 
Over the past couple of years we have 
organised visits to noteworthy build-
ings for our members, such as Charles 
V’s old palace under Place Royale 
and well-known gems of Brussels’ 
heritage such as the St-Cyr, Autrique, 
Cauchie and Strauven Houses.

And we also produce and distribute 
the “Inforquartier”, the annual news-
letter that you are holding. 

We need your help –we welcome ac-
tive participants. Currently we have 
a few tasks that we really need some 
help with : making our monthly meet-
ing report AND Investigating and 
responding to requested building per-
mits. This can involve writing a letter, 
circulating a petition, and/or attend-
ing a public hearing. 

Can you help ? If any of these activi-
ties are of interest to you, or you have 
some other concern, please feel free 
to join us. Come to one of our meet-
ings, or send 15€ to our bank account. 
Then each month you’ll receive a re-
port of the previous meeting and an 
announcement of the agenda topics 
for the next meeting. ❖
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