
Compte rendu de la réunion de présentation du projet ‘Sans Logis’
Cafeteria amon nos ôtes, 11 octobre

Remarque préalable : la présence de riverains et de représentants du comité n’entraîne pas la 
reconnaissance par ceux-ci de la légalité de l’implantation qui les accueille.

En présence de M. Firket, échevin de l’Urbanisme, et de M. Lopez, Président du CA assisté 
de son conseil juridique et de M. De Wispelaere, architecte.

Intro :  on  a  introduit  une  demande  de  permis,  soumis  a  enquete  en  juillet  et  août.  Les 
remarques des riverains ont été résumées en 25 points, dont 10 ont été jugées fondées.

Dans  un  premier  temps,  l’architecte  va  présenter  les  plans  du  projet  et  répondra  aux 
remarques fondées et non-fondées.

Dans un second temps, les riverains pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent et 
nous y répondront, avec nos conseils juridiques et architecturaux, ou aux représentants des 
ASBL locales.

Il est possible que nous ne soyons pas d’accord, mais le respect doit rester de mise.

PARTIE 1     : LE PROJET  

Certains connaissent les plans, ils ont été modifiés sur certains points. On projette des 
dias

1. Vue aérienne du quartier

Le terrain représente 3400 m² au sol, qui va du 174 au pignon du 168 (station service) soit 
42 mètres et va jusqu’aux jardins de la rue Henri Blès. Il n’y a aucune perception globale 
de la propriété.  On a construit  au fur et a mesure des annexes (cafeteria en 1980) qui 
obstruent l’îlot.

2. Vue de l’entrée (barrière bleue)
3. Vue de l’entrée (station service du 168)
4. Plan en deux couleurs… bleu et rouge en façade… rouge démolis en premier lieu, 

mais la cafet reste en exploitation pendant les travaux avant de passer devant.
5. Plan  d’implantation  des  deux  bâtiments  projetés…  on  a  essayé  de  rendre  la 

parcelle  lisible  d’un  seul  tenant,  et  on  aménage  des  jardins  collectifs,  planté  35 
nouveaux arbres et  conservé 5 anciens arbres existant.  On voit la modification par 
rapport  au  premier  projet  en  conservant  la  maison  blanche  et  ses  annexes,  et  en 
mettant le potager le long des propriétés de la rue Blès. Le parking est transféré en 
coeur  d’îlot  (17  véhicules)  sur  dalles  gazon.  La  zone  arrière  de  6  véhicules  reste 
prévue, plus deux places le long de l’actuel parking. Le bâtiment est accessible par 
deux accès, le 174 (servitude) et le 168.

6. Image de dalles gazon ponctué par un arbre / trois voitures
7. Plan du bâtiment principal (le mur mitoyen est conservé) sur 38 mètres, et environ 

11,5 mètres  de profondeur.  On y trouve l’accueil,  l’administration  à  gauche,  et  la 
cafeteria sociale sur la droite. Partie arrière en éventail : pièces de vie et de détente. 
Ascenseurs permettent l’accès aux caves.



8. Plan des étages-dortoirs : deux couloirs, chambres rue et jardin avec balcon
9. Au second étage,  chambres collectives,  soit 3 ou 4 personnes.  L’agréation de la 

maison est de 64 personnes, on met 64 lits dans le nouveau projet. 
10. Présentation de la façade a rue et de la façade arrière, en matériaux contemporains, 

béton, acier galva, menuiseries en bois et volets
11. Exemple de bâtiment à Maastricht (adresse à confirmer) identique
12. Bâtiment  arrière,  qui  a  suscité  pas  mal  d’émotions…  c’était  un  r+3  avec  2x4 

appartements de 2 chambres,  soit 32 lits  avec terrasses en arc de cercle.  On passe 
désormais à un r+2 sans ascenseur. Cela culminait  à 13,20 mètres au point central 
(escalier  et  ascenseur)  et  nous proposons de réenvisager  au bâtiment  en R+2 sans 
ascenseur, soit une hauteur de 8,95. Il n’y a désormais plus que 6 logements, dont un 
est récupéré par le 170b (station service) qui sera démoli. Façade nord, petites fenêtres 
en brique rouge de Wanlin qui  répond aux murs  voisins.  Façade est  et  ouest non 
percée, seul le sud est vitré.

13. Projet en haut de la rue Saint Laurent en R+2

Fin de la présentation de l’architecte.

Début des questions publiques

1. Remarque d’un riverain sur la présence de nombreuses associations ‘sociales’ dans les 
environs.

2. Remarque  d’un  riverain  concernant  le  bâtiment  central :  c’est  le  nœud  d’un 
problème… Ca va accroitre les problèmes sur la rue Blès.

3. Demande  d’un  riverain  concernant  la  concertation.  Ca  doit  avoir  lieu  quand  des 
discussions sont possibles. Or ici, le dossier doit être rentré pour le 16/10, donc on 
vient présenter un projet, et pas concerter les riverains. 
M. Lopez : on a répondu aux 10 remarques sur lesquelles on devait se justifier ou  
modifier, on en a tenu compte à ce moment là… Les plans modifiés seront soumis à  
nouvelle  enquête  publique  et  administrative,  et  le  cas  échéant,  une  réunion  de  
concertation  sera  organisée,  conformément  au  CWATUP.  Le  processus  n’est  pas  
terminé. 

4. Peut-on voir une superposition des deux plans ? On voudrait voir l’implantation…
Ce n’est pas possible ce soir…

5. Les bâtiments construits sans permis sont pris en compte par le calcul… Ici, on a un 
bâtiment d’un étage… Dans l’avenir, trois.

6. Quelle est la capacité d’hébergement ? 64 agréés avant, 64 après + 6 appartements en 
plus, moins la station service. Soit 20 personnes en plus, au moins.

7. Ce sont des appartements deux chambres, est-ce que c’est acceptable pour des familles 
mixtes ? Les familles s’arrangent avec ce qu’elles ont…

8. Au niveau des appartements, c’est la formule habitat-service avec bail glissant ?  Le 
but, c’est de les faire partir, donc logement de transition pour des familles, et on veut  
les installer en ville.

9. Mais combien y a-t-il de Sans Logis dans les bâtiments actuels ? On est à 35 hommes  
+ les familles pour le moment. On a 40 lits pour hommes, assez occupés. On a aussi  
24 lits pour des familles. Conclusion : le bâtiment dans le jardin, est en plus !

10. Est-ce uniquement pour Habitat Service ? Oui, sauf catastrophe financière ou coûts de  
déménagement…

11. M. Demeyer soulignait la saturation : 3 X la norme Wallonne, ce qui attire des gens.



12. Sur la première enquête, beaucoup de remarques sur le bâtiment arrière… On voudrait 
savoir  quelle  est  l’articulation  économique  du  projet  ‘HS’ ?   En  termes 
d’aménagement, pourquoi un étalement horizontal plutôt qu’une articulation verticale 
à rue pour retrouver les appartements dans le bâtiment avant, avec ascenseur etc ? En 
quoi ce nouveau projet répond-il aux réclamations qui ont été faites ?

- Pourquoi  deux  bâtiments  plutôt  qu’un  seul ?  La  différence  de  population  et  la 
différence  entre  les  familles  en  réinsertion  et  les  hommes  seuls  explique  une 
séparation nette. Cela évite pas mal de problèmes de logistique, tout en profitant des 
services sociaux des Sans Logis. On n’a pas voulu une mixité avec les hommes…

-  Sur l’impact à l’intérieur du terrain, on a une distance de 30m minimum par rapport 
au riverain le plus proche, ce qui en ville est satisfaisant. En abaissant la hauteur du 
bâtiment,  on arrive à la hauteur des bâtiments voisins, moyenne sous corniche des 
maisons avoisinantes. On a aussi modifié la texture, par des briques au lieu du béton. 
Il n’y a pas d’ombrage, pour personne.

- Sur l’expression du bâtiment, mur aveugle massif, on l’a rendu en brique et entouré de 
hautes tiges. Un pommier en mois, et 35 en plus.

- Le parking a également été déplacé pour laisser l’essentiel de la végétation 

13. C’est  bien  de  pouvoir  s’exprimer.  De  la  rue  Blès,  ça  pose  un  problème,  et  on 
souhaiterait concentrer sur le bâtiment principal des logements, avec les deux types de 
public  avec  des  entrées  séparées.  Ce  qui  me  gène,  c’est  la  construction  dans  les 
jardins, et la finalité sociale de vendre certains appartements. Et si on ne construisait 
qu’un seul étage ?

14. Une personne se prononce également POUR le projet, avec ses propres motivations. 
Vient de Schaerbeek, et a vécu un projet d’habitation sociales près de chez lui.  Sa 
maison n’a pas perdu de valeur, au contraire, et les beaux bâtiments font monter la 
valeur d’un quartier.

15. On est tous POUR une amélioration du quartier, mais avec un équilibre à respecter au 
sein  de notre  quartier.  On n’est  pas  là  pour  spéculer  sur  une  prise  de  valeur.  On 
souhaite une intégration plus poussée au quartier.

16. Jeune propriétaire du quartier, je ne sais pas encore me prononcer, mais par rapport à 
l’architecture du quartier, on va avoir un bâtiment plus bas à l’avant, ce qui nécessite 
une construction à l’arrière, et pourquoi pas des combles habitables et des demi-étages 
pour certaines parties?

17. On  doit  travailler  sur  le  comportement  des  personnes  hébergées,  parce  que  les 
habitants du quartier finissent par avoir peur de ces résidents précarisés… Or, l’équipe 
éducative  n’a  pas  ces  personnes  en  main,  alors  qu’il  y  a  des  infrastructures 
formidables pour les accueillir… La direction de la maison d’accueil dit qu’elle fait  
son possible par rapport aux personnes hébergées, on peut faire plus, on a fait une  
réunion pour y réfléchir, et on va essayer d’y travailler. Le problème, c’est que ça  
attire  d’autres  personnes  dans  le  quartier.  On n’a  d’action  que  par  rapport  aux  
hébergés. On a une brigade de nettoyage qui donne un coup de main et nettoie. 

18. Peut-on construire en intérieur d’îlot ? A 30 ou 32 mètres du fond ?
19. Pourquoi ne pas utiliser la brique pour le bâtiment avant ? C’est un choix architectural  

d’un bâtiment résolument moderne…
20. Pourquoi ne pas imaginer un bâtiment  plus bas en arrière,  et  le déplacer  plus vers 

l’avant ? Choix de se mettre à 30 mètres des voisins, et aussi de s’orienter sud pour  
tous les appartements ?



21. Le parti  architectural  choisi  me semble  douteux.  L’exemple de Maestricht  est  mal 
choisi, on est ici en centre historique, et pas là… Par rapport aux capacités d’accueil, 
on souhaiterait connaitre la surface de plancher ici utilisée.

1760  m²  ->  2300  m²  dont  400  enterrés,  donc  hors  sol,  pour  le  seul  bâtiment  avant 
(bâtiment arrière = 680m²) 

64 lits n’est pas 64 personnes. Amon nos ôtes draine aussi un public à comptabiliser.

22.  Michel Firket : je ne suis pas là pour donner un avis. On a donné un avis réservé au 
premier projet, parce que le fonctionnaire délégué a redemandé de travailler le dossier. 
J’ai répondu à l’invitation pour écouter les échanges, parce que je sais qu’il y a un 
problème non seulement d’urbanisme, mais aussi de vie sociale. Les auteurs de projet 
vont sans doute déposer leur projet en l’état,  il  y aura enquête et réclamations. On 
verra ce qu’on peut faire avec les avis des uns et des autres, marqués par le respect. On 
verra  si  les  auteurs  de  projet  arriveront  à  dégager  un  consensus.  L’objectif  est 
appréciable :  mettre  les  sans  logis  dans  plus  de  confort,  et  si  c’est  dans  un  plus 
architectural, c’est tant mieux. On va essayer de résoudre au passage le squattage de la 
‘terrasse’  par  certains.  Que  les  pensionnaires  ne  soient  pas  obligés  de  sortir  et 
empoisonner la vie du quartier. Le Collège sera attentif, mais on aura l’occasion d’ne 
reparler, puisque tout repart à zéro.

23. Ramener le débat à la question de fond : la distance entre les bâtiments. Les arguments 
entendus partent du principe que ce qu’il y a après est pire que ce qu’il y a avant. Ce 
n’est pas forcément vrai… Il faut tenir en compte d’éventuelles améliorations. 

24. Le problème se situe au niveau du bâtiment arrière…

25. Au niveau technique,  les jardins de la rue Blès sont en contrebas, ce qui accentue 
encore le différentiel. Au niveau social, on se demande quel est le lien entre la gestion 
des hommes et des familles, alors que rue Blès, on a déjà de gros problèmes avec les 
familles, et ce n’est pas la même dynamique. Il y a tout le problème de l’encadrement 
des enfants… qu’y a-t-il de prévu pour encadrer cette dynamique familiale ? On doit 
oser aborder le problème des difficultés sociales qui pousse les habitants hors de chez 
eux le week-end… Même en travaillant dans le social, on ne peut pas nier qu’il y a des 
connexions qui se font entre public précarisé et petite criminalité (deal,…)

ANH
En étant à rue, on pourra intervenir de plus en plus sur la place. Il y a de nombreuses  
associations a but social dans le quartier, Amon nos ôtes n’est pas responsable de  
toute la misère du quartier, avec saisonnalement une population moins bien contrôlée.

SL
Plutôt que de parler de familles et d’hommes seuls, on distingue ‘situation d’urgence’  
ou  pas.  Devant,  on  accueille  les  gens  en  urgence,  pour  9  mois  maximum.  Il  y  a  
environ 20 travailleurs pour les encadrer. 

Le  projet  d’habitat-service,  c’est  d’insérer  durablement  des  personnes  dans  un  
logement.



Le  135,  c’est  du  logement  durable  qui  accueille  des  hommes  seuls  (17)  et  trois  
appartements pour des familles qui sont là durablement.

26. Que deviennent les 24 lits de la Maison des Sœurs de la rue Chevaufosse


