
 
 

Compte rendu de la réunion avec Emir Kir le jeudi 07 mars 2013 

 

Présent : pour ASJV! Pierre Defise, Karin Laporte, Thomas Lenell, Joost Vandenbroele, Cécile 

Delberghe, Chris Van Craen, Tom Smeyers, Mona Justin, Grace Pierre, Jean-Loup P, Michele Tufano. 

 

 

Pour la Commune : Emir Kir, Christian Boïketé (chef de cab), Selin Salün (communication) et un ature 

collaborateur. 

Rapport: Clémence Bocquet - étudiante sociologie, ASJV! 

� La réunion commence par une liste des présences (Kir prend note des noms des personnes présentes) et 

un rappel des faits (la plateforme a envoyé une lettre, il y a ensuite eu la concertation puis un rappel de la 

part du groupe qui souhaitait être reçu par Kir). Il laisse ensuite la parole au groupe.  

 

� Présentation des grandes lignes du mémo remis à Kir, qui reprend les propositions du groupe. Le groupe 

est une plateforme ouverte et apolitique qui souhaite s’investir dans les décisions de la commune en 

matière de mobilité – pour preuve la participation à la réunion du 16 janvier 2013 ainsi qu’aux groupes de 



 
 

discussion de Bruxelles-Mobilité. Les revendications du groupe sont la diminution de la circulation et du 

trafic de transit via le report de circulation par la mise en place d’un dispositif dissuasif (le système de 

boucles). On souhaite également une meilleure gestion du stationnement, une multiplication des zones 

piétonnes car cela favorise la convivialité et par la même le commerce, des aménagements urbains rue 

Scailquin (point de vue urbanistique), l’aménagement des petites rues à forte densité en zone 30 ainsi 

qu’être associé !à toute concertation publique au nom du groupe Avance Saint-Josse Vooruit ! en tant 

que plateforme citoyenne.  

 

� Kir souligne d’emblée qu’il est limité dans le temps. Il rappelle qu’il a déjà organisé une large concertation, 

donc il n’est pas contre un groupe de travail mais souhaite alors qu’on en définisse le cadre. Il ne souhaite 

pas s’investir uniquement avec un groupe et exclure le reste de la population. C’est pourquoi il n’était 

pas favorable à l’organisation des groupes de discussion initiés par Bruxelles-Mobilité : il ne comprenait 

pas sur quelles base on pouvait y participer (quota d’usagers, d’habitants etc.).  

 

� Concernant le « Grenelle de la mobilité » :  

Rappel de la note politique générale : « le Collège entend consulter en début de législature la population et 

les acteurs concernés en vue d’évaluer toutes les actions de mobilité menées depuis 2002 sur le territoire 

de Saint-Josse-ten-Noode. Les conclusions de ce « Grenelle de la mobilité » seront prises en ligne de 

compte par le Collège pour l’orientation du plan communal de mobilité. Dans l’attente de ces conclusions, 

le Collège entend rouvrir le carrefour rues Verte/Botanique/Rivière ».  

 

Quid du mot Grenelle ? L’usage de ce mot nous a étonné car emprunté au contexte français, et il est plus 

important de faire impression par la politique mise en place que par les paroles. Ensuite, qu’entend-t-on 

par la ‘participation’ ? Quid du timing et de la manière de travailler pour le « Grenelle de la Mobilité » ? Ce 

projet de participation sera-t-il organisé/guidé par une instance professionnelle ? Le moment de départ 

est prévu pour quand ? D’ici quand attend-on les conclusions ? 

 

Kir répond que nous partageons les mêmes objectifs même s’il existe peut-être des nuances. La 

diminution du trafic de transit est un objectif depuis les années 2000, mais force est de constater que c’est 

un échec. Il souhaite donc organiser le Grenelle car la situation actuelle est mauvaise. Il faudrait alors se 

demander ce qui n’a pas fonctionné plutôt que de prendre des décisions plic-ploc. Il n’y a jamais eu 

autant de voitures dans les petites rues. On a pensé qu’en faisant des boucles, la circulation irait vers les 

grands axes or cela ne semble pas être le cas. Le report des petites rues vers les voiries encombre aussi les 

grands axes de Saint-Josse. Donc les petites rues comme les grandes voiries sont encombrées à Saint-

Josse, mais en même temps, on ne peut pas non plus reporter le trafic sur les autres communes et 

reporter le problème ailleurs. On ne peut pas se contenter d’une vision locale alors qu’il faut une vision 

plus globale au niveau de la région. C’est aussi lié au problème des transports publics : s’ils ne sont pas 

améliorés, on ne peut pas dissuader les gens de prendre leur voiture. Et ceux-là doivent bien passer 

quelque part.  

Donc partant du constat qu’il y a effectivement des problèmes aujourd’hui, quelle réponse apporter ? Kir 

ne répond pas vraiment à cette question, mais dit croire à la concertation et au débat contradictoire. 

Comment sera organisée l’évaluation ? Une rencontre avec les acteurs qui ont travaillé dans le secteur va 

être organisée, puis, il sera décidé si c’est la commune ou un autre organisme qui se chargera de 



 
 

l’organisation du Grenelle. Mais dans tous les cas, il se voudra transparent et tout le monde sera amené à 

y participer. Concernant les échéances, cela devrait prendre place dans la deuxième moitié de 2013.  

� Par rapport au trafic de transit, le système de boucles pose problème à la police et aux pompiers. Kir dit 

qu’il a eu plusieurs rencontres avec la police et les pompiers, qui affirment clairement qu’ils sont 

opposés à un système de boucles à Saint-Josse. Par exemple, Rue Verte, les pompiers n’ont pas accès et 

c’est problématique. Il faut donc évaluer ce qui est possible de mettre en place. Les systèmes Woonerf  et 

zone 30 posent aussi problème rue Saint-François. Tout cela va être évalué, mais il existerait des 

« réticences » quant au système de boucles, qui n’a par ailleurs jamais été mis en place jusqu’au bout. 

Et encore : la STIB, par exemple, refuse que l’on mette des ralentisseurs. 

 

� Concernant le stationnement, Kir reconnait qu’il existe un réel problème. Pour améliorer le cadre de vie, 

on pourrait diminuer les places de stationnement, agrandir les trottoirs ce qui permet une meilleure 

sécurité pour les piétons etc. mais les pertes de places de stationnement ne sont plus acceptées par la 

commune : si on supprime une place, on doit la recréer ailleurs. Même si 53% de la population de Saint-

Josse n’a pas de voiture, Kir remarque que la population augmente dans la commune et donc le nombre 

de voitures augmente également. Il faudrait alors créer des parkings pour pallier à la suppression des 

places de stationnement. On pourrait aussi par exemple ouvrir aux habitants les parkings des grandes 

tours du quartier durant la nuit, mais cela serait fort couteux pour certaines personnes. Ces parkings 

n’appartiennent pas à la commune, ils sont privés. La commune peut négocier le prix ou contraindre les 

propriétaires à ouvrir le parking, mais cela reste un terrain privé. Kir affirme en tout cas que la 

commune sera proactive dans le futur pour ouvrir des places de parking. De plus, le plan communal et le 

plan régional travaillent à cette question, notamment via l’idée de créer des « bassins » de 

stationnements afin d’éviter les problèmes de stationnement intercommunaux. Il est également possible 

de travailler auprès des sociétés, en développant d’abord une démarche positive, puis, éventuellement 

utiliser d’autres outils. Kir affirme ne plus vouloir d’une ville « utilitaire », où l’on vient travailler et 

ensuite, on s’en va. Dans l’hôtellerie et les autres grandes entreprises de la capitale, il est important 

d’engager des gens de Bruxelles, des habitants, et, de manière générale, cette idée est bien accueillie. 

 

� Concernant l’image de Saint-Josse, Kir a souvent dit que le Walking Madou nuisait à cette image. Qu’en 

est-il ? Selon lui, il faut ramener l’intérêt général au cœur des politiques, ce qui permettra d’améliorer 

l’image. Ce qu’il n’aime pas dans le dossier du Walking Madou, c’est la façon dont il a été géré. Il était 

alors secrétaire d’Etat de l’urbanisme, et pourtant il affirme qu’il n’était pas au courant du projet car 

c’était un projet provisoire développé par ATRIUM. Ensuite, on a voulu imposer ce projet, or, lui 

souhaitait qu’une concertation soit organisée. Selon Kir, si on habite place Madou, le Walking est sans 

doute un plus, mais les habitants des autres rues souffrent. Il faut avoir une analyse globale et penser les 

effets au niveau de la commune et de la région, car il y a eu un report de circulation et on ne s’est pas 

intéressé à cela. Concernant l’image touristique plus strictement, pour améliorer cette image, on peut 

augmenter l’inter modalité, jouer sur le secteur hôtelier, améliorer l’espace urbain pour une meilleure 

convivialité est essentiel également … 

 

� Concernant la concertation impliquant 500 personnes (du 16/01/2013) et les groupes de discussion 

organisés par Bruxelles-Mobilité, Kir semble privilégier et être satisfait de la réunion du 16, malgré le 

grand nombre de personnes qui rend le dialogue difficile. Il reste très sceptique quant aux groupes de 

discussion organisés car, selon lui, une concertation ne doit pas être organisée à partir d’un projet, elle 



 
 

ne doit pas être orientée et il faut entendre le plus grand nombre de personnes possible. Il rappelle 

encore qu’aucun des trois projets n’a reçu l’aval de qui que ce soit. La priorité pour lui est la sécurité, et il 

affirme ne pas être pour « un tout à la voiture ». Il souhaite également ralentir la circulation en mettant 

des zones 30 et des plateaux, élargir les trottoirs Chaussée de Louvain pour que la situation soit plus 

sécurisée, et aménager un accès piéton vers le métro, pour plus de sécurisation également. Selon lui, cela 

va être fait, en prenant en compte également les pompiers et la police. On se dirigerait vers un 4
ème

 

scénario ? Dans tous les cas, Kir rappelle qu’il respecte les partenaires régionaux et, bien qu’il souhaite 

rouvrir la Chaussée à la circulation, il n’a pas mentionné comment. En tout cas, il ne peut pas décider tout 

seul.  

 

� Concernant le bus qui descend la Chaussée et dont Kir ne veut pas, il réaffirme qu’il n’en prendra pas la 

responsabilité, et il met ceux qui le feront devant leurs responsabilités. Pour lui, la sécurisation pour les 

citoyens est essentielle, et il rappelle que la vitesse de circulation d’un bus peut être dangereuse et il peut 

également dévier de son axe, à la différence d’un tram. 

 

� Concernant la mise en place d’un plan global pour éviter le report de trafic sur les petites rues 

avoisinantes, Kir dit qu’il s’agit d’un problème très complexe. Bien qu’il puisse prendre des mesures au 

niveau communal, il y aura toujours des reports de circulation quelque part car les gens doivent bien 

arriver chez eux ou au travail. De plus, toujours selon Kir, il y a du retard au niveau des transports 

publics et tant qu’il y aura ce retard, on ne pourra pas amener un certain public à abandonner sa 

voiture. Idem si les gens doivent aller faire leurs courses dans une grande surface : il n’y a pas beaucoup 

de magasins à Saint-Josse et ils doivent donc prendre leur voiture. Cependant, nous lui rappelons que les 

transports publics à Bruxelles sont très performants et démocratiques, alors qu’à Londres par exemple ils 

sont très chers. Continuer à défendre la voiture à Saint-Josse alors que 53% de la population n’en a pas, 

c’est paradoxal. 

 

� Concernant les enfants et les mamans qui jouent maintenant chaussée de Louvain : quel avenir pour ces 

mamans et ces enfants à Saint-Josse ? Kir affirme qu’il faut encadrer la jeunesse et les enfants. Il n’est pas 

pour le jeu dans la rue mais plutôt en faveur de la création d’espaces verts qui soient des espaces de 

jeux et de repos, comme c’est prévu dans la rue Potagère. Exemple de la rue Deschanel : c’est bien de 

mettre des bancs etc. mais qui va gérer la jeunesse, les fumeurs de shit et les dealers ? Il faut qu’il y ait un 

encadrement avec des gardiens de paix etc. 

 

� Concernant la pollution et les violences Chaussée de Louvain, Kir affirme qu’ils sont en augmentation, 

sans pour autant pouvoir avancer des chiffres. Il dit avoir dû demander des renforts policiers et qu’on 

accompagne les jeunes aux taxis en sortant de boite. Il souhaite que soient mis en place de l’encadrement 

à Saint-Josse, notamment via des travailleurs sociaux, ainsi que des espaces affectés aux jeunes et aux 

enfants. 

 

� Concernant les problèmes du quartier Nord : prostitution, circulation pendant la nuit etc.  Kir dit qu’il faut 

y mener des actions en matière de sécurité, de rénovation urbaine, appliquer des règles. Pour cela, il faut 

entendre les gens via une étude et une concertation (le 23/3 ou 26/3 ?), puis, prendre des mesures. A 

Anvers, par exemple, on a rénové le quartier, mais cela a pris 12 ans, ce sont des mesures qui se prennent 

sur le long terme. Il ne faut pas travailler dans la précipitation et il faut dialoguer avec tout le monde. 

  



 
 

� Concernant l’avenir du Walking Madou, que va-t-il se passer maintenant ? Kir dit qu’une solution 

partagée par tous n’est pas possible, mais il souhaite un compromis qui permette de protéger les plus 

faibles et d’améliorer le cadre de vie pour tout le monde. Brigitte Grouwels et la commune ont travaillé 

ensemble, et on verra s’ils peuvent proposer une solution ensemble … En tout cas, pour le moment, rien 

n’a été déposé par la Région et tout est encore en discussion. Kir ne semble pas comprendre pourquoi 

nous défendons absolument ce piétonnier et ne souhaite pas qu’un petit groupe décide de la meilleure 

solution pour tout le monde. Il rappelle qu’il veut défendre l’intérêt général. Il souhaite la mise en place 

d’un projet qui ne soit pas pour le tout à l’auto, mais pas non plus pour le tout aux piétons. A la question 

: « Est-ce vous pensez que vous avez donné une vraie chance au Walking Madou ? », le 

bourgmestre ne répond pas très clairement. Il dit « je comprends que le projet aurait pu être 

un bon projet. » 

 

 

� Concernant le contrat de quartier durable, région et commune parlent de mobilité douce. Comment cela 

va-t-il être mis en place si on ne s’attaque pas à la circulation et à l’excès de voitures en transit ? Un tel 

projet n’est pas viable sans décision en rapport avec la circulation. Selon Kir, le contrat de quartier porte 

avant tout sur un volet social, car il y a beaucoup de problèmes d’insalubrité à Saint-Josse. Des 

propriétaires pauvres qui ne peuvent pas rénover (n’ont pas accès aux primes à la rénovation et primes 

d’énergies parce que la procédure est trop complexe, ce qui n’est pas le cas en Flandre). La priorité est 

donc de mettre de l’ordre dans le bâti en étant éventuellement coercitif avec les plus récalcitrants. Le 

contrat de quartier se veut être un levier pour rénover, améliorer la situation du bâti, rénover les espaces 

publics et l’infrastructure. On doit pouvoir parler de pauvreté, car elle mène à des comportements 

inacceptables et il faut donc s’attaquer aux sources de la pauvreté. 

Nous rappelons par ailleurs que l’augmentation de la pauvreté et la situation de crise économique 

pourrait également expliquer la mauvaise santé des commerces établis Chaussée de Louvain, alors qu’on 

pointe toujours du doigt vers la fermeture de la chaussée aux voitures. 
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