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À  moi     
 
 
 
 

  
COMMONS JOSAPHAT 

Make Your Own City. 
1030 Bruxelles. 

  
Bruxelles, le 13 juin 2014, 
  
Fabrice LORNE. 
Détaché par le Home Bruxellois pour le PCS Evere. 
Maison Destrier : 24 av du Destrier 110 Evere 
fabrice.mqdestrier@gmail.com 
 +32 (0) 487 290 750 
  
Madame, Monsieur, 
  
Je me permets de vous adresser un courrier afin de vous témoigner de l’implication 
des habitants du Quartier Destrier dans l’avenir urbanistique de leur quartier. 
Conscients que les choses bougent autour d’eux, avec le Pôle Média Reyers et 
E40, le plan de paysage Chaussée de Louvain/Optimisme ainsi que les fusions des 
SISP et bien sûr la friche Josaphat. 
  
Certains habitants du Quartier Destrier aimeraient tant que possible profiter au 
mieux des synergies ambiantes et ce en partageant avec les bureaux d’études et 
les concepteurs, une expertise citoyenne avisée et des besoins précis. Dans ce 
cadre, la S.L.R.B a prévu d’inclure la Maison Destrier dans le cahier de charge 
concernant la construction de nouveaux bâtiments à Destrier. Une réunion de 
rencontre devrait avoir lieu prochainement à ce sujet. 
  
Le Quartier Durable L’Uni-Vert a obtenu, en 2012, de la part de la Commune 
d’Evere un accord de principe autorisant le réaménagement de la rue du Mail de la 
Haquenée. Cette rue un piétonnier qui relie l’Avenue Henri Dunant à la Chaussée 
de Louvain. Cette axe, vert, est sous exploité et présente un grand potentiel. L’un 
des buts, est de relié le Jardin du 11 Novembre situé à l’Avenue Henri Dunant. 
Dans cette optique de « percée verte » la zone Josaphat se situe dans la continuité 
de cet axe Nord/Sud (Josaphat/Reyers).  
  
Il serai bon que nous, les citoyens, puissions être cohérant en faisant en sorte que 
nos projets se rencontrent sur plan. La création d’un axe reliant Josaphat à la E40 
briserait les frontières formées par le Boulevard Léopold III et la Chaussée de 



Louvain. Le « Haut Evere » comme ils le nomment est un dessert culturel car 
emprisonné entre ces frontières urbaines. 
  
La Maison Destrier accueille entre 100 et 150 visiteurs par semaines pour venir 
participer aux projets citoyens des habitants. 
https://www.facebook.com/pages/Maison-Destrier-Evere/1425333277698994?ref=stream 
  
  
En espérant que ce courriel puisse témoigner de l’intérêt et l’implication citoyenne 
des habitants du quartier et de leur volonté de voir leurs intérêts rencontrer les 
vôtres. 
  
En restant naturellement à votre disposition pour d’éventuelles questions ou 
propositions. 
  
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Messieurs en l’assurance de 
ma parfaite considération. 


