COMPTE RENDU CONSEIL DU QUARTIER EUROPÉEN
– 3E RÉUNION
Réunion en visioconférence du 31 mars 2021 de 19h00 à 21h30
Présent.e.s
Membres Conseil de quartier :
Habitant.e.s : Mme Christine Baligant ; M. Michel Keppers ; M. Lilian Versange ; Mme Maria Nistor ; M.
Tim Verhaegen ; Mme Joséphine Wood ; Mme Jamy Delfosse ; M. Charles Mertens ; M. Youssef Quarnouf
Représentant.e.s des associations :
M. Alain Dewez (Comité d’habitants de la rue Luther) ; M. Jean-Pierre Brouhon (ACCJM) ; Mme Danielle
Beeldens (Autour de Marguerite) ; Mme Carolien Zandbergen (EU Cycling Group) ; Mme Barbara Bentein
(G.A.Q) ; Mme Ella De Crée (Les Maisons de Quartier).
Collège des échevins :
M. Phillipe Close ; M. Benoit Hellings ; Mme Zoubida Jellab ; M. Arnaud Pinxteren ; Mme Ann Persoons ;
M. Fabien Maingain ; Mme Delphine Houba ; M. Bart Dhondt ; Mme Faouzia Hariche ; M. Bart Dhondt
représenté ensuite par Mme An Descheemaeker ; M. Ahmed El Ktibi, représenté par Mme Sarah Ramout
Excusés :
Mme Lydia Mutyebele, M. Khalid Zian
Facilitartistes
Judith du Faux (Visual Garden) ; Mara Callaert (Visuality)
Bruxelles Participation : Caroline Cosyns et Alya Dirix (coordinateur.trices de projets) ; Samy Hadji et
Astride Nderagakura (facilitateur.trices de terrain).
Les personnes de référence pour le Conseil du Quartier Européen sont Alya Dirix et Astride
Nderagakura.

Introduction
Les deux conseils de quartier du quartier européen et de Haren se rejoignent pour la première fois pour
rencontrer le Collège des Échevins. L’objectif de cette réunion est d’échanger autour des enjeux propres
à ces deux quartiers. Chaque conseil de quartier se présente en plénière : Pour le Conseil du quartier
Européen, Barbara Bentein (G.A.Q) et Jamy Delfosse prennent la parole.
Puis, chaque sous-groupe se retrouve en sous-groupe, accompagné par une partie du collège et les
facilitateurs.trices. Après 50 minutes, les échevins changent de groupe afin de discuter avec l’autre
quartier.
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Avant chaque session, Charles Mertens et Tim Verhaegen présentent les enjeux primordiaux du
quartier.
Les facilit-artistes retranscrivent en direct les présentations de chaque Échevin.e.

Première session

En présence de M. Benoit Hellings, Mme Zoubida Jellab, M. Fabian Maingain et Mme Faouzia Hariche.

Enjeux du Quartier
 Une vision d’un quartier unique et uni face aux mêmes challenges et non d’une succession de
plusieurs problématiques
 Une coulée verte permettrait de régler plusieurs enjeux du quartier, tout en promouvant un
quartier plus vert : La verdurisation, une mobilité plus douce, une plus grande cohésion sociale,
une harmonie pour tous.
Propreté & Espaces verts (Mme Zoubida Jellab)
•

Soutenir les initiatives citoyennes : Plusieurs outils sont mis à disposition des habitant.e.s
souhaitant agir pour le quartier, notamment des bacs et semences à la demande via formulaire
en ligne.
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•
•
•

Moderniser les plaines de jeux : Réaménagement la plaine de jeux sur le Square Marie Louise en
2022.
Refaire les berges : Une rénovation des étangs du Square Marie Louise et Parc Léopold sera
prochainement lancée, en parallèle avec une étude sur ces étendues d’eau.
Embellir/Végétaliser : Des arbres sont de plus en plus plantés dans la commune. Le projet des
Embelliseurs offre aux citoyen.nes un moyen supplémentaire pour décider quels endroits
verduriser et avec quel types de plantes, d’arbustes.

Pour aller plus loin
Initiative de verdurisation : https://vegetalisons.bruxelles.be/node/1 onglet Construire mon projet
Les Embellisseurs : https://www.bruxelles.be/rejoignez-les-embellisseurs
Climat & Sport (M. Benoit Hellings)
•
•
•
•

Diminution CO2 : Le lancement du nouveau « Plan climat » prévoit une neutralité carbone pour
2050.
Good Move : La construction de la nouvelle maille du plan Good Move pour le quartier
Européen passera par l’installation de nouveaux capteurs d’air pour étudier sa qualité.
20 km moins invasifs : Il est prévu dans un futur proche de modifier cet événement bruxellois
pour alléger le rôle du Quartier Européen.
Agora-Space : La rénovation des agoras sportives répondra au besoin de plus d’espaces sportifs,
mais également à une plus grande ouverture de ces espaces aux femmes, notamment en
proposant des WC publics. Le projet sera en collaboration avec le cabinet de Mme Jellab et des
architectes spécialisé.es dans cette problématique.

Pour aller plus loin
Plan Climat : https://www.bruxelles.be/plan-climat
Good Move : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
Plan toilettes : https://www.bruxelles.be/plan-toilettes

Commerce (M. Fabian Maingain)
•
•

•

Ouvrir un marché alimentaire : Un marché va ouvrir le 21 Avril prochain, Square Marguerite.
Améliorer lumière-signalisations : Un travail est entamé pour faciliter la circulation dans le
quartier grâce à la signalétique ainsi qu’une présence accrue de sources de lumières dans
l’espace public.
Expérience shopping : Favoriser l’attractivité du quartier grâce à la mise en avant des
commerces existants.

Pour aller plus loin
Marché Square Marguerite : https://marches.bruxelles.be/marches/marche-square-marguerite
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Jeunesse, instruction publique francophone, ressources humaines (Mme Faouzia Hariche)
•

•
•

Animations dans les écoles secondaires : Une exposition scientifique de l’ULB sur le
réchauffement climatique a été mené dans les écoles secondaires en collaboration avec M.
Benoit Hellings.
Changements climatiques : Sensibilisation des jeunes et moins jeunes pour changer les
comportements, spécialement dans les écoles.
Capteurs d’air : Des capteurs d’air sont installés dans les écoles, ils servent aux professeurs pour
appuyer l’importance de la préservation de la qualité de l’air.

Pour aller plus loin
Capteurs d’air : https://www.leschercheursdair.be/campagne-2020-2021/
Campagne Petits Poumons : https://www.leschercheursdair.be/2020/02/02/que-respirent-les-ecolierere-s-bruxellois-e-s/
Exposition ULB : https://ip.bruxelles.be/fr/actualites/une-exposition-interactive-sur-les-enjeuxclimatiques
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Deuxième session

En présence de M. Arnaud Pinxteren, Mme Ans Persoons, Mme Delphine Houba, M. Ahmed El Ktibi,
représenté par Mme Sarah Ramout, M. Bart Dhondt représenté par Mme An Descheemaeker.

Mobilité (M. Bart Dhondt représenté par Mme An Descheemaeker)
•

•
•
•
•

Good Move : Bien que le lancement ne soit pas encore déterminé, un bureau d’études vient
d’être désigné. Le projet « Good Move » sera synchronisé avec le projet Schuman pour pallier à
la crainte de report de circulation dans le quartier.
Arceaux-Vélo : Il est prévu une installation d’arceaux supplémentaires pour les vélos. Il est
possible que le conseil soit sollicité pour avis sur les emplacements.
Trottoirs : Une étude des impétrants (ndlr ; installations souterraines de tuyaux Vivaqua, de
lignes Proximus.) est en cours pour permettre de situer les possibilités de rénovation.
Marquages : Un plan d’axes cyclables et de marquages est en cours d’analyse.
Écoles : Le quartier sera bientôt contacté pour le projet de rues scolaires, dans les rues Charles
Quint et Jenneval.

Pour aller plus loin :
Good Move : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
Les rues scolaires de Bruxelles : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/diy-rue-scolaire
Les impétrants : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/coordination-deschantiers onglet Les impétrants
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Culture (Mme Delphine Houba)
•
•
•

Winterpop : La programmation est en cours pour. Le Conseil pourra être consulté dans un futur
proche pour s’assurer que l’événement est adapté à l’ambiance du quartier et peu invasif.
100 ans de la fusion des communes : Des activités sont en cours de construction pour la
célébration, mais dépendront fortement de l’évolution de la crise sanitaire.
Gratuité des musées pour les jeunes : Une mesure de gratuité va être lancée dans les musées
pour les étudiant.e.s de cycle supérieur durant les deux semaines de vacances de Paques

Pour aller plus loin
Gratuité des musées : https://www.bruxelles.be/free-museums-students

Démographie (M. Ahmed El Ktibi, représenté par Mme Sarah Ramout)
•
•

E-Guichet : Les bornes e-guichets sont accessibles à toutes personnes en fracture numérique
pour imprimer et surfer sur internet.
Livraisons : Passeport et permis disponibles à la livraison à prix coûtant.

Pour aller plus loin
E-Guichet et Bornes E-guichet : https://www.bruxelles.be/e-guichet et https://www.bruxelles.be/bornespc-e-guichet
Livraisons de documents administratifs : https://www.bruxelles.be/livraison-des-passeports-et-permisde-conduire-domicile
Urbanisme (Mme Ans Persoons)
•

•

•

•

Stam-Europa, Arlon 40 : Le projet StamEuropa pourrait aider à la recherche de locaux
associatifs. En effet, suite à une convention avec l’état fédéral, La Fondation Roi Baudouin
occupe depuis peu le bâtiment Arlon 40. L’espace sera un espace de discussion autour de
l’Europe et différentes associations de quartier européen seront accueillies, dès que la crise
sanitaire le permettra.
Mapping of the underground ou cartographie des sous-sols : Une étude des impétrants côté
Léopold sera bientôt cloturé et présenté. Cette étude permettra une meilleure appréhension
des possibilités (et impossibilités) d’aménagements à la surface.
Verdurisation : Grâce aux études des impétrants, il sera possible de cartographier quels espaces
peuvent recevoir des nouveaux arbres et plantes. Le Conseil de quartier pourra être sollicité à
cet effet, ainsi que le Cabinet de Mme Jellab.
Protéger l’habitat : Une réflexion sur les cycles de démolition-reconstruction est menée en
collaboration avec le BMA. Celle réflexion lancée par les associations du quartier comme le
G.A.Q, sera continuée afin de construire un quartier mixte qui protège les habitats.

Pour aller plus loin
StamEuropa : https://stameuropa.org/
BMA : https://bma.brussels/
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Carte du sol : https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e-853ce918232a8a5e
https://www.bruxelles.be/boulevard-clovis
Participation citoyenne, rénovation urbaine et petite enfance (M. Arnaud Pinxteren)
•
•

Éco-crèches : Proposer une amélioration des enjeux écologiques avec des repas bios et une eau
du robinet pour viser le zéro-déchet.
Bonnes Pratiques de la participation : Volonté de donner la possibilité aux quartiers de
bénéficier de programmes d’activités qui n’était pas disponibles auparavant, le tout en utilisant
des processus participatifs.

Pour aller plus loin
Petite enfance : https://creches.brussels.be/
Participation : https://www.fairebruxelles.be/

Conclusion
De retour en plénière, les illustrations réalisées par les facilit-artistes sont présentées aux deux Conseils,
ainsi qu’au Collège. Même si les deux Conseils œuvrent pour des quartiers aux enjeux différents, il est
visible que tous désirent co-construire avec le politique et participer activement à l’amélioration de la
qualité de vie de tous les concitoyen.nes.
Monsieur le Bourgmestre remercie chaleureusement chaque Conseil de quartier pour son engagement
et Arnaud Pinxteren le rejoint pour saluer l’effort collectif de mise en commun.
La séance se termine avec des remerciements à tous les participant.e.s de la part de Bruxelles
Participation.
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