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à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds

d'inf rastructure ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le t3/06/207a

Oþjet : Projet de schéma directeur gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, sorassignés, avons appris par la presse que le gouvernement bruxellois a validé en mars de cette année

un þrojet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La partie ouest de ce site

est limitrophe de la clté-Jardin Terdelt où l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente

interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultatior¡ des

riverains - le site accueillerait 1.839 logements dont 44% de logements publics ainsi qu'une école, deux
crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et
densification de la zone industrielle.

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en région

bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande

hauteur alignés les uns à côté des autres pour < remplir > et < valoriser )) au maximum une des seules

réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bien plus important
que dans les quartiers limitrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement aux

quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt.

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers

avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter que le projet
prévoit que les 1.839 nouveaux logements soient desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi
plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit
dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées

entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s'opposer à tout projet mais bien de

veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter
le projet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une menace inacceptable pour notre qualité de vie.

Nous nous réservons bien entendu le droit de vous faire part d'autres observations et revendications sur le
projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques.

,-Y - SIGNATURENOM ADRESSE

Iie<fvlEf (J>te <r\

â .Jt ll.^<l.o uå i.-'
.ìófar- l t

4
14ß lA '.I . ) -",>ll, r ,lt ,tl

/'î\^{JZR.,'l I ' (\t,'i | )lu J ta' V4t\n Å.lxÈtÀ t, t ^.t.
h ltLf r L f/rcx/ Y
lzà l'2"7R'* Í ^JLic+,' iJ.erW- ¿

rí
IC, A-È¿c+¡lJ i-1.l /{r,, } .lÞ{-f l.'3.-

Uçû 1c¡l qA fit't Uo,^,n,. X,'nl
2h' fl-t t) !-l ¿Àn ¡ -fl.A

(ù ó t ø t rÆLî Þ¡{,4 ¡¿rhr+¿l'

Recto



Texte au Recto

NOM ADRESSE SIGNATURE

ft;F¿ANDAË Que G. kennìs \ 1Êffi( lrr l{ C lMr¿ A,r lex uJ-/; =h <r'ì"^ 4T--
\\a lnôPo \òpo-coRo t) f)o^^ç ;S\"'^.. \-\Jh 0?. -lKn^^nooo\Ànn nV

,6) c. Fva-Â,w I'1"[ D.--:r
t / - J/;È-E

Pr().--"¡ 7 +,.-(, L )a'
\Ð¿+¿Qt ll- \oo.A flrn'¡.¡¿{' å , /Y.-{,,7>
..Lr,uL+r"nrl2 .l rí A,,*", J*4t ¿,tt, lld, J¡ttlh tt " lt. tl,/,, y-,

ù'tA,h+,If Elc¡
'2,,Z,a-J ¡'e -./ .4¡f,t(>. 1, / .72 z!.t<\

/t

Verso



0
0 0 erdelt 0

00

à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds
d'infrastructure ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le t3/O6/20L4

Objet : Projet de schéma directeur gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, soussignés, avons appris par la presse que le gouvernement bruxellois a validé en mars de cette année
un projet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La partie ouest de ce site
est limitrophe de la cité-Jardin Terdelt où l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente
interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultation des
riverains - le site accueillerait 1..839 logements dont 44o/o de logements publics ainsi qu'une école, deux
crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et
densification de la zone industrielle.

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en région
bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande
hauteur alignés les uns à côté des autres pour ( remplir > et < valoriser > au maximum une des seules
réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bien plus important
que dans les quartiers limitrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement aux
quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt.

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers
avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter que le projet
prévoit que les 1.839 nouveaux logements soient desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi
plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit
dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées
entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s.'opposer à tout projet mais bien de
veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter
le projet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une menace inacceptable pour notre qualité de vie.

Nous nous réservons bien entendu le droit de vous faire part d'autres observations et revendications sur le
projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques.
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à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds

d'infrastructure ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le !3 /06/207a

Objet : Projet de schéma directeur gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, soussignés, avons appris par la presse que le gouvernement bruxellois a validé en mars de cette année

un projet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La part¡e ouest de ce site

est limitrophe de la cité-Jardin Terdelt où l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente

interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultation des

riverains - le site accueillerait 1.839 logements dont 44% de logements publics ainsi qu'une école, deux

crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et

densification de la zone industrielle.

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en région

bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande

hauteur alignés les uns à côté des autres pour < remplir > et < valoriser D au maximum une des seules

réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bien plus important
que dans les quartiers limitrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement aux

quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt.

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers

avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter que le projet
prévoit que les 1.839 nouveaux logements soient desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi

plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit

dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées

entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s'opposer à tout projet mais bien de

veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter

le projet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une menace inacceptable pour notre qualité de vie.

Nous nous réservons bien entendu le droit de vous faire part d'autres observations et revendications sur le
projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques.
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à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds

d'infrastructu re ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le t3 /06/2OL4

Objet : Projet de schéma directeur gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, soussignés, avons appris par la ptesse que le gour,ernement bruxellois a validé en mars de cette année

un projet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La partie ouest de ce site

est limitrophe de la cité-Jardin Terdelt où l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente

interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultation des

riverains - le site accueillerait 1.839 logements dont 44% de logements publics ainsi qu'une école, deux

crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et
densification de la zone industrielle.

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en région

bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande

hauteur alignés les uns à côté des autres pour ( remplir > et < valoriser > au maximum une des seules

réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bíen plus important
que dans les quartiers limitrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement aux

quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt.

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers

avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nou$ ne pouvons ni corirpretrdre, ni a€cepter que le projei
prévoit que les 1.839 nouveaux logements so¡ent desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi

plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit
dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées

entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s'opposer à tout projet mais bien de

veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter
le piojet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une menace inacceptable pour notre qualité de vie.

Nous nous réservons bien entendu le droit de vous faire part d'autres observations et revendications sur le
projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsí que dans le cadre des enquêtes publiques.
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à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds

d'infrastructure ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le !3/06/2Ot4

Objet : Projet de schéma directeur gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, soussignés, avons appris par la presse que le gouvernement bruxellois a validé en mars de cette année

un projet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La partie ouest de ce site

est limitrophe de la cité-Jardin Terdelt oùl l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente

interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultation des

riverains - le site accueillerait 1.839 logements dont 44% de logements publics ainsi qu'une école, deux

crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et
densification de la zone industrielle. ì

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en ,égi/n
bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande
hauteur alignés les uns à côté des autres pour ( remplir > et < valoriser ), au maximum une des séules

réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bien plus important
que dans les quartiers limitrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusemqnt aux
quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt. .r/

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers

avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter que le projet
prévoit que les 1.839 nouveaux logements soient desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi
plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit
dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées

entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s'opposer à tout projet mais bien de

veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter
le projet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une otre qualité de¡rie. ô -A e.s': c'¡U c{'r'$¡¡-
Nous nous réservons bien entendu le droit de vous on5 et revendications sur le
projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques.
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à l'attention de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commune de Schaerbeek et du Fonds

d'inf rastructu re ferroviaire

Mesdames, Messieurs, Schaerbeek, le 13/06/2OIa

Objet : Projet de schéma directeu¡ gare de triage Josaphat - Réclamation

Nous, soussignés, avons appris par la presse que le gouvernement bruxellois a validé en mars de cette année

un projet de schéma directeur relatif au site de l'ancienne gare de triage Josaphat. La partie ouest de ce site

est limitrophe de la cité-Jardin Terdelt oùr l'asbl comité de quartier Terdelt, qui est à l'initiative de la présente

interpellation, exerce ses activités.

Selon la presse - car ce projet n'a fait à notre connaissance l'objet d'aucune publication ou consultation des

riverains - le site accueillerait 1.839 logements dont 44% de logements publics ainsi qu'une école, deux

crèches, une salle de sport, des bureaux, un hôtel, des commerces de proximité ainsi que la revalorisation et

densification de la zone industrielle.

Si nous comprenons que la région souhaite prendre à bras le corps le défi démographique en région

bruxelloise, nous nous opposons à ce que le site Josaphat se réduise à un ensemble de buildings de grande

hauteur alignés les uns à côté des autres pour < remplir > et < valoriser )) au maximum une des seules

réserves foncières de la région en vue d'y accueillir un pourcentage de logements sociaux bien plus important
que dans les quartiers limítrophes. Un tel projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement aux

quartiers limitrophes et particulièrement à la cité-jardin Terdelt.

Par ailleurs et même s'il est évident que ce nouveau quartier doit être conçu pour s'ouvrir vers les quartiers

avoisinants et ne pas fonctionner en "vase clos", nous ne pouvons ni comprendre, ni accepter que le projet
prévoit que les 1.839 nouveaux logements soient desservis uniquement par l'avenue Gilisquet, ajoutant ainsi

plus de 2000 véhicules sur un axe déjà fortement embouteillé. Nous souhaitons que cette revendication soit

dès à présent prise en compte dans la conception et les études du projet et que les seules liaisons aménagées

entre le projet et l'avenue Gilisquet soient par conséquent piétonnes et cyclistes (modes doux).

Nous vous signalons que l'objectif de la présente pétition n'est pas de s'opposer à tout projet mais bien de

veiller à ce que nos légitimes inquiétudes et revendications soient rapidement prises en compte pour adapter

le projet en temps utile afin qu'il ne devienne pas une menace inacceptable pour notre qualité de vie.

Nous nous réservons bien entendu le droit de vous faire part d'autres observations et revendications sur le

projet dès que nous aurons pu en prendre connaissance ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques.

NOM ADRESSE NATURE
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