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Tout un quartier d’Ixelles ne dort plus 
 

Depuis fin 2015, les riverains de la rue Souveraine et de ses alentours enchaînent les nuits sans sommeil. Pour cause, les 

nuisances sonores dues à un logement de type Airbnb situé dans la même rue. Cette maison de quartier mise en location 

sur des sites tels que Booking, Expedia ou Airbnb pour des séjours de courte durée accueille depuis deux ans de grands 

groupes allant jusqu’à trente personnes. Et ces derniers semblent l’utiliser comme terrain de jeu le temps d’une nuit. 

Démunis devant le vide juridique qui entoure le problème, les riverains mettent tout en œuvre pour essayer de retrouver 

le calme dans leur quartier. C’est ainsi que depuis sept mois, ils tiennent un rapport mensuel dans lequel ils reprennent 

le nombre de nuits d’occupation de la maison et le type de nuisances qui s’y apparente. « Ce n’est pourtant pas un 

quartier bruyant, déclare Olivier Koulischer, membre du comité de quartier XL-Nord. Mais durant les nuits les plus 

agitées, tout l’îlot est concerné. » Un couple avec un enfant en bas âge a notamment décidé de déménager suite aux 

nuisances de la location. Fin 2016, les deux parties, riverains et propriétaire, ont tenté de trouver une solution à 

l’amiable. « Le propriétaire a alors accepté de se rendre disponible en cas de nuisance et nous a donné son numéro de 

téléphone. Mais il n’a répondu qu’une seule fois », déplore Stéphan Olivier. Le dialogue avec la personne qui loue la 

maison est depuis lors inexistant. C’est la première barrière qui bloque les riverains dans cette procédure de retour à la 

normale. Du côté de la commune, l’habitation est enregistrée comme maison unifamiliale et n’a donc pas d’agréation 

pour exercer ce genre d’activité. Mais les compétences de la commune s’arrêtent là, puisqu’il s’agit d’une activité 

touristique et que l’hébergement touristique est une compétence régionale. Et au niveau réglementaire, seules les 

questions urbanistiques et fiscales sont traitées. Aucune mesure n’est prévue pour des nuisances liées à ce type 

d’hébergement. Ce manque de clarté quant à la question de qui de la commune ou de la Région est responsable de telle 

ou telle compétence, le manque de suivi et de réponses au niveau régional ainsi que le vide juridique qui entoure les 

nuisances des logements de type Airbnb représentent pour les riverains un « mille-feuille administratif bruxellois ». 

C’est aussi là la cause de leur désarroi, en plus des mauvaises nuits. 

Aline Brugmans, lesoir.be, 24/11/2017 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse). 

a) Dans la maison en location de la rue Souveraine, les locataires ne restent jamais très longtemps. 

b) Les locataires de cette maison sont généralement des familles. 

c) Les locataires font fréquemment beaucoup de bruit. 

d) Les voisins du quartier se sont organisés pour trouver une solution aux problèmes dus à cette maison de location.  

e) Généralement le quartier a toujours été tranquille. 

f) Le propriétaire de la maison en location collabore activement avec les voisins du quartier pour résoudre les 

problèmes. 

g) En principe, cette maison est prévue uniquement pour accueillir une famille. 

h) D’un point de vue réglementaire et juridique, c’est compliqué de trouver une solution.  

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse): 

 voisins: 

 habitation: 

 obstacle: 

 autorisation: 

 

b) Dans les phrases suivantes, remplacez les mots soulignés par des mots équivalents: (0,5 chaque réponse) 

 Le propriétaire a alors accepté de se rendre disponible en cas de nuisance et nous a donné son numéro de 

téléphone. Mais il n’a répondu qu’une seule fois. 

 Mais les compétences de la commune s’arrêtent là, puisqu’il s’agit d’une activité touristique et que 

l’hébergement touristique est une compétence régionale. 

 

c) Mettez la phrase suivante à la voix passive: (1 point) 

 Les riverains mettent tout en œuvre pour essayer de retrouver le calme dans leur quartier 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

Dans votre région, quels bénéfices et quels inconvénients nous apporte le tourisme ? Quelles en sont les conséquences ? 
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Bretagne: un jeune couple sélectionné pour vivre sur un îlot désert 
 

Un couple de trentenaires a été sélectionné par le Conservatoire du littoral pour succéder à la famille installée depuis dix 

ans sur l'île de Quéménès, au large de la Bretagne, afin d'y ramener la vie, a annoncé mardi l'établissement public.  

Sur la quarantaine de candidatures reçues, c'est celle de deux trentenaires domiciliés en Bretagne qui a été retenue, 

indique le conservatoire dans un communiqué sans préciser leur identité. 

Le conservatoire informe qu'ils ont tous deux suivi une formation d'ingénieur et qu'ils sont actuellement en activité. La 

date de leur installation n'a pas été précisée. 

Ils succèderont à David et Soizic Cuisnier, qui avaient regagné le continent en décembre 2016 avec leurs deux jeunes 

enfants. 

Désireux de renouveler cette expérience, le conservatoire avait lancé un appel à candidatures pour faire revivre l'île. Les 

candidats avaient jusqu'à fin septembre pour se faire connaître. 

Le projet du couple est le même que celui de ses prédécesseurs : culture de plusieurs variétés de pommes de terre, d'ail, 

d'oignon et d'échalote, élevage de moutons. Les prochains occupants entendent aussi récolter des algues de rives et 

mener, comme le couple précédent, une activité de chambres et de tables d'hôtes.  

« En s'engageant dans ce projet, les nouveaux occupants cherchent avant tout à retrouver une vie "rythmée par les 

saisons et la nature" », indique le conservatoire. 

L'île de Quéménès se situe au coeur de l'archipel de Molène, à 9 km du Conquet (Finistère). D'une superficie de près de 

30 hectares, elle est longue de 1,3 km pour une largeur maximale de près de 400 m.  

Elle est habitée par l'homme depuis la préhistoire comme l'atteste la présence de chambres mégalithiques et de deux 

menhirs. Occupée jusqu'en 1993 par un agriculteur, elle a été mise en vente en 2000 et acquise en 2003 par le 

Conservatoire du littoral. 

Ce dernier a rénové les bâtiments agricoles et l'habitation principale et installé un dispositif à la fois solaire (thermique 

et photovoltaïque) et éolien. Le dispositif permet à l'île de produire l'énergie nécessaire à la consommation journalière 

d'une famille de quatre personnes et l'accueil de dix personnes en chambres d'hôtes durant 6 à 7 mois de l'année. 

 

L’express, 28/11/2017 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse). 

a) Le couple qui va habiter sur l’île de Quéménès a environ trente ans. 

b) L’île de Quéménès est très peuplée. 

c) Depuis dix ans, personne n’habite sur l’île de Quéménès. 

d) Le couple qui va habiter sur l’île vient de Bretagne. 

e) On ne sait pas encore quand ils vont s’installer sur l’île. 

f) David et Soizic Cuisnier n’habitent plus sur l’île. 

g) Les activités principales sur l’île sont l’agriculture et l’élevage. 

h) Il n’y a pas de tourisme sur cette île. 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse): 

 répéter: 

 antécédent: 

 logement: 

 quotidienne: 

 

b) Mettez la phrase suivante à la voix active: (1 point) 

Un couple de trentenaires a été sélectionné par le Conservatoire du littoral pour succéder à la famille installée depuis dix 

ans sur l'île de Quéménès. 

 

c) Remplacez l'élément souligné par un pronom équivalent et faites les transformations nécessaires: (1 point) 

Ils succèderont à David et Soizic Cuisnier. 

 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter dans une île presque déserte ? Est-ce que vous 

aimeriez vivre dans ces conditions ? Expliquez pourquoi. 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE 

 

1. Combien de personnes interviennent dans cette émission? 

a) Deux personnes. 

b) Quatre personnes. 

c) Plus de quatre personnes. 
 

2. La fourmii verte, qu’est-ce que c’est? 

a) Une start-up qui livre des repas, la nuit, à base de produits invendus. 

b) Un restaurant de Paris qui ouvre tard la nuit. 

c) Une chaîne de restaurants qui ouvrent tard la nuit, dans les grandes villes de France. 

 

3. Qui est à la base de l’initiative présentée? 

a) Deux personnes : Thomas et Clarisse. 

b) Trois personnes : Thomas, Clarisse et Virgile. 

c) Quatre personnes : Thomas, Clarisse, Guillaume et Virgile. 

 

4. Dans quelle ville est-ce qu’ils travaillent? 
a) Dans différentes grandes villes de France. 

b) À Bordeaux. 

c) À Paris. 

 

5. Quel est leur moyen de locomotion pour travailler? 

a) Le vélo. 

b) La voiture. 

c) Les transports en commun. 

 

6. Qui est Nicolas Duquenoy? 

a) Un des promoteurs de l’initiative présentée. 
b) Un journaliste. 

c) Un commerçant. 

 

7. En quoi consiste le menu commandé par Guislain? 

a) Une pizza et une part de flan. 

b) Une salade macédoine avec des œufs et un cookie. 

c) Une salade macédoine avec des œufs et une part de flan. 

 

8. Quand Rom et des amis ont commandé leur repas à la Fourmii verte, combien est-ce que chacun a 

payé ? 

a) 10 euros. 

b) 15 euros. 
c) 5 euros. 

 

9. Qu’est-ce que les promoteurs de la Fourmii verte ne supportent pas? 

a) Devoir pédaler pendant des heures la nuit. 

b) Devoir supporter les clients tard la nuit. 

c) Voir tous les produits invendus dans les commerces, qui finissent à la poubelle. 

 

10. Quand la Fourmii verte a des produits invendus, qu’est-ce qu’ils en font? 

a) Ils les donnent à des associations et à des personnes sans domicile fixe. 

b) Ils les proposent de nouveau le lendemain. 

c) Ils les jettent à la poubelle. 
 

 

 

 

 

 

 

  


