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Dans cette brochure vous pouvez parcourir la synthèse du forum de 
votre quartier. Le Bourgmestre et les Echevins se rendent, chaque mois, 
dans un quartier différent de Bruxelles. Tous les habitants sont conviés à 
ces réunions. Ils peuvent y poser des questions sur les projets de la Ville 
pour leur quartier, exprimer des remarques, aborder des problèmes. Et 
en effet, comme habitant vous connaissez très bien les besoins de votre 
rue et de votre quartier.

Ces rencontres entre les habitants et le Collège revêtent une grande 
importance pour recueillir une vision claire des besoins de nos quar-
tiers, mais ce n’est pas tout. Nous offrons ainsi à nos concitoyens le sou-
tien nécessaire pour les aider à retrousser leurs manches. La première 
« rue à vivre » a vu le jour cet été à Bruxelles : les habitants ont trans-
formé ensemble leur rue en un agréable espace de jeux et de rencontre. 
Chaque année, un quartier profite d’un « budget participatif » de la Ville : 
avec ce budget, les habitants peuvent réaliser par eux-mêmes un projet 
vraiment utile pour leur quartier. Dans les zones bénéficiant d’un contrat 
de quartier, nous constatons aussi que nos appels à initiatives citoyennes 
fonctionnent bien : les initiatives sortent de terre comme des champig-
nons. Elles insufflent une dynamique positive et communicative dans le 
quartier et renforcent le sentiment de la dimension collective du quartier.

Les Bruxellois ont un avis. Ils veulent être entendus sur l’avenir de leur 
Ville. Et ils ont raison ! Il est donc important de développer un vaste pro-
cessus participatif dans les grands projets pour la ville, et d’y associer le 
plus possible d’habitants. Cette démarche n’est pas facile, et demande 
beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourtant essentiel, car la con-
certation produit de meilleurs projets. Nous voulons miser là-dessus 
au cours des prochaines années.

À côté des réunions de quartier habituelles, la Ville organise différentes 
réunions thématiques : au sujet d’un projet particulier en gestation, ou 
par exemple sur la propreté. N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire 
pour nous transmettre vos remarques ou suggestions. Ensemble, nous 
faisons de cette Ville un coin toujours plus agréable où habiter.

Bonne lecture.

AVANT-PROPOS
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Les forums de quartier  sont 

organisés une fois par an dans 9 quar-

tiers de la Ville de Bruxelles (Pentagone 

Ouest et Est, Laeken Nord et Sud, le 

quartier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibilité 

aux citoyens de dialoguer avec l’auto-

rité publique sur les projets et l’évolu-

tion de leur quartier.

Avant chaque réunion publique, la 

Ville fait un appel à questions. Les 

citoyens peuvent donc introduire leurs 

questions via la plateforme bpart.

bruxelles.be, par email ou téléphone à 

Bruxelles Participation. Ces questions 

sont envoyées aux membres du Col-

lège pour qu’ils puissent apporter des 

réponses lors du forum. Ce jour-là, les 

participants sont invités à dialoguer et 

collaborer entre eux et avec le Col-

lège pour réfléchir sur les problémati-

ques soulevées.

Bruxelles Participation est le service en 

charge de ces réunions. Il aide aussi les 

citoyens à trouver de l’information sur 

la Ville et contacter les services admi-

nistratifs. BP soutient les citoyens à par-

tager leurs idées sur leur quartier et 

fournit des outils pour le développe-

ment de projet pour la collectivité.
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SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER
LAEKEN-NORD
Réunion du 21 MARS 2017

Présences + /- 70  habitants
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GÉNÉRER 
UN IMPACT 
POSITIF POUR 
BRUXELLES

Le projet NEO est issu 
d’une réflexion de la Ville 
de Bruxelles avec la Région 
Bruxelloise. Au-delà de son 
rôle de capitale, ce qui est mis 
en avant, c’est toute l’éco-
nomie que Bruxelles peut 
générer, notamment via l’orga-
nisation de congrès. Le choix 
du Heysel relève du fait que ce 
site accueille de grands événe-
ments, est très bien connecté 
avec les transports publics, les 
infrastructures routières et les 
activités touristiques. D’autre 
part, l’urbanisation difficile de 
cette partie nord de Bruxelles, 
avec pour résultat un plateau 
du Heysel déstructuré, méri-
tait bien un remaniement. Le 
master plan élaboré en vue de 
la réalisation du projet NEO 
se compose essentiellement 
des projets NEO 1 et NEO 2. 

PROJET NEO
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NEO 1 

Baptisé aussi Europea, NEO 1 est 

déjà concédé au consortium Unibail/

Rodamco/Besix pour la construc-

tion d’un nouveau quartier sur le site 

historique du Heysel, au pied de l’A-

tomium. Ce pôle de développement 

va permettre de créer à terme près 

de 3.000 emplois. NEO 1 comprend 

la construction de plus de 500 loge-

ments à hautes performances éner-

gétiques et environnementales, de 2 

crèches, d’une séniorerie, de bureaux, 

d’un grand centre commercial, d’éta-

blissements horeca et de tout ce qui 

concerne les loisirs (Mini Europe entiè-

rement rénovée, un Spirouland, des 

salles de cinéma et un partenariat avec 

la Cité des sciences et de l’industrie). 

Le parc des sports et l’extension du 

parc du Verregat seront réalisés par 

phases en marge de NEO 1. Le parc 

des sports et des loisirs est destiné à 

regrouper les sports urbains et la sur-

face des parcs publics prévus tout 

autour de NEO va augmenter de 7 hec-

tares. Le théâtre de verdure est classé 

et restera donc en place.

PROJET NEO
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créées dans les écoles de Laeken. Il y 

aura 1700 nouvelles places d’ici 2019. 

Le projet NEO va aussi générer plus 

de 3000 emplois. La Région a fait une 

étude qui se veut rassurante car elle a 

conclu qu’il y avait encore de la place 

pour des commerces dans le nord de 

Bruxelles. Mais il est clair qu’il y a lieu de 

rester très attentif à la préservation des 

commerces de proximité.

IMPACT SUR LE TRAFIC

Les riverains de l’avenue Houba 

redoutent une augmentation de la 

circulation. Ils se demandent où pas-

sera le trafic car l’avenue Houba est 

déjà fortement encombrée et très 

dégradée. Le charroi risque de l’a-

bîmer encore plus. La Ville explique 

que toute la desserte logistique se 

fera par la voie de liaison. Il est par 

ailleurs prévu de redessiner l’avenue 

Houba comme un boulevard urbain. 

Et pour ce qui est des visiteurs, le pari 

est fait que les Bruxellois utiliseront 

les transports en communs, les Fla-

mands et les Wallons viendront via 

le parking C. 

2017 est l’année de l’étude d’inci-

dence. Les travaux devraient démarrer 

en 2019. La finalisation du projet est 

prévue pour 2021. 

NEO 2

NEO 2, qui devrait être concédé fin 2017, 

comprend la création d’un grand centre 

de salles de congrès et d’un hôtel de 

250 chambres. 

IMPACT SUR LE COMMERCE LOCAL 

Les commerçants du quartier de 

Wand s’inquiètent pour leur avenir 

avec l’arrivée de la concurrence de ce 

grand centre commercial. Les com-

merçants du quartier Marie-Christine 

expriment la même inquiétude. Leur 

quartier est coincé entre les Docx, le 

projet Néo. Il ne faudrait pas qu’il y ait 

une dichotomie entre les nouveaux 

quartiers et les quartiers plus pauvres. 

Les habitants de zones moins favo-

risées ont aussi besoin que la Ville 

investisse pour eux.

La Ville confirme que 40 millions ont 

été investis uniquement pour Bockstael 

dans le cadre des Contrats de Quartier. 

Un plus grand nombre de places sont 

PROJET NEO
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Toutefois, certains 

habitants pensent que 

la plupart des gens 

se rendent en voiture 

dans les grands cen-

tres commerciaux et 

n’utilisent donc pas les 

transports en commun. 

Ils estiment qu’il s’agit 

de beaucoup d’in-

vestissements mais 

aussi de nuisances 

en perspective, en 

termes d’embouteil-

lages et de compor-

tements inadéquats, 

notamment au niveau 

propreté. 

Du côté du quartier du 

Verregat, une liaison 

est prévue à partir du 

ring pour rejoindre le 

site NEO sans passer 

par les quartiers de 

Laeken.

Une liaison de trams 

va aussi relier les quar-

tiers de Laeken.

PROJET NEO
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TRAVAUX PUBLICS - MOBILITÉ

LE POINT SUR LES TRAVAUX 
ET LES RÉFECTIONS
De nombreux trottoirs et voiries de Laeken sont en mau-
vais état et font l’objet de réfection. En voici la liste :

• Rues Dieudonné Lefèvre et de l’Entrepôt, le permis est en voie d’obten-

tion pour le réaménagement du trottoir, de la chaussée et la création 

d’une piste cyclable. Les pavés vont disparaître et la rue va être asphaltée.

• Rue des Artistes, les habitants se plaignent de la vitesse excessive. Cette 

rue comprend 4 bandes qui ne sont pas toutes utilisées. La largeur de 

la voirie va être diminuée et un stationnement en épis, installé le long 

des murs, empêchera les camions de se garer .

• Les rues Médori et De vrière, ont été. 

• Drève Sainte-Anne, l’aménagement est déjà réalisé. Les trottoirs et l’asp-

halte sont renouvelés et une piste cyclable est intégrée. Pour des raisons 

de sécurité, la police n’a pas autorisé le tracé d’une piste cyclable dans le 

haut de la rue à cause des entrées et sorties de nombreux bus à l’école 

européenne.

• Rue de Laubespin, le réaménagement des trottoirs et le déplacement des 

arbres est un projet de rénovation de 2017. Les travaux commencent le 6 

novembre 2017.

• Rue du Cloître, projet de réaménagement de façade à façade qui néces-

site une demande de permis à la Région pour pouvoir enlever les pavés 

avec comme objectif la diminution le bruit. Les trottoirs seront refaits 

avec de petits pavés en béton plus épais et plus résistants au passage 

des voitures vers les garages. L’asphaltage risque d’engendrer une aug-

mentation de la vitesse. Il faudrait peut-être prévoir des chicanes, cous-

sins berlinois, ou plateaux. Le permis n’étant pas encore introduit, il y a 
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possibilité d’en discuter avec les habitants. Le réaménagement pourrait 

se faire début 2018 ou à l’été 2018.

• Square Palfijn, réaménagement des trottoirs en petits pavés de béton 

plus épais et plus résistants au passage de voitures vers les garages. Du 

côté de la rue Général de Ceuninck, la Stib va réaménager les trottoirs 

de cette voirie par laquelle le tram va passer. La Ville demande à la Stib 

de faire un projet sans suppression de 200 emplacements de stationne-

ment, ce qui est techniquement possible.

• Avenue Houba de Strooper, le tronçon de trottoirs en très mauvais état 

entre l’avenue des Magnolias et le pont de Wemmel doit être réamé-

nagé en 2017. La date des travaux, pris en charge par la Région, dépend 

aussi des interventions programmées par Vivaqua, Sibelga et Proximus. 

Outre les travaux prévus, les 

riverains ont d’autres demandes 

comme la mise en zone 30 

dans le quartier résidentiel de 

la rue Ernest Salu ou le place-

ment de casse-vitesse dans cer-

taines rues. En ce qui concerne 

cette dernière demande, il est 

parfois préférable de choisir un 

radar dans les rues étroites car 

les casse-vitesse engendrent 

beaucoup de bruit. Avenue de la 

Croix Rouge, un habitant signale 

que les casse-vitesse ne sont pas 

suffisants car les voitures font la 

course entre deux obstacles !

TRAVAUX PUBLICS - MOBILITÉ

La rue du Verregat est très endom-

magée, un habitant demande donc 

s’il n’est pas possible de réaliser des 

réparations. La Ville doit envisager 

une autre solution durable et non 

plus des réparations ponctuelles. 

En raison des différents problèmes 

rencontrés dans le quartier, une 

réunion spécifique devrait pouvoir 

se tenir au Verregat. 

Un habitant signale que tous les trot-

toirs de l’avenue des Cerisiers ont été 

pavés sauf ceux de la Cité Modèle. 

La Ville va vérifier et demander que 

des réparations soient faites sur le 

site même si nécessaires.
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ESPACES VERTS

S’IL N’Y AVAIT CES FRUITS ! 
LES FRUITS DES GINGKOS 

Cela fait des années que les Gingkos 

font l’objet d’une controverse. Certains 

habitants veulent qu’on les abatte d’au-

tres veulent les conserver. Lors d’une 

commission de concertation pour le 

réaménagement de la voirie, ordre a 

été donné de les abattre. Suite à l’in-

troduction d’un recours, la Région a 

donné raison à ceux qui voulaient les 

conserver. D’autre part, selon un son-

dage réalisé par la Ville, 75% des habi-

tants sont pour la conservation des 

arbres qui sont d’ailleurs très beaux. 

L’inconvénient de cette espèce est la 

mauvaise odeur dégagée par les fruits 

qui ont cependant des qualités théra-

peutiques. La Ville cherche des solu-

tions comme le ramassage des fruits. 

Une herboriste propose de ramasser 

les fruits pour en faire des préparations.

La Ville souhaite tenir une réunion avec 

les habitants pour décider, sur base de 

plans, du placement ou non de grilles 

et de l’organisation du parc du Verregat 

suite à son élargissement. 
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SECURITÉ

LA CRIMINALITÉ A DIMINUÉ 
DE 17% À BRUXELLES
Il y a toutefois un déficit d’agents de police, non par manque 

de budget mais plutôt par manque d’agents envoyés pour 

Bruxelles. C’est une ancienne revendication de la Région 

d’avoir son école de police et de pouvoir faire son recrute-

ment sans attendre celui du fédéral. Aussi les policiers doi-

vent faire leur apprentissage dans les grandes zones, c’est 

à dire à Bruxelles. Ils quittent ensuite la Ville pour exercer 

dans leur région. 

 
URBANISME

JARDINS TRANSFORMÉS 
EN ESPACE DE 
STATIONNEMENT
Rue Stevens-Delannoy beaucoup de jardins en voirie ont 

été transformés en espace de stationnement et cela s’est 

réalisé, dans la plupart des cas, sans permis. Cette privatisa-

tion de l’espace public entraîne une diminution des places 

des stationnement en voirie et dénature la rue car ce n’est 

pas le rôle de ces zones de recul.

Dans le quartier du Heyzel, un contrôle s’exerce régulière-

ment sur les habitations comprenant plusieurs sonnettes 

afin de démasquer les marchands de sommeil. Des vérifi-

cations se font également sur les bâtiments insalubres. Les 

situations non conformes peuvent être signalées à la cel-

lule des infractions urbanistiques. urb.UAI@brucity.be
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INFO

PARTICIPER 
COMME CITOYEN?
LE SERVICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une struc-

ture de la Ville de Bruxelles au service 

des citoyens. Deux concepts centraux 

déterminent sa mission  : l’information 

et la transparence.

La participation porte sur l’espace 

public, l’espace dans la ville partagé et 

utilisé par les citoyens, l’espace géré 

par le pouvoir public.

Le service a pour vocation de stimuler 

la participation à la vie urbaine des habi-

tants et des usagers de la ville par des 

actions (de soutien) et par le dialogue 

sur les projets de la Ville de Bruxelles.

INFORMER C’EST COMMUNIQUER

Transmettre des remarques, observa-

tions, idées, solutions originales d’habi-

tants fait partie du travail d’information de 

Bruxelles Participation. Le service com-

munique au moyen d’affiches et de pros-

pectus, de la page Facebook du service, 

de réunions publiques, du site web, et 
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des « inforum », les comptes rendus des 

réunions de quartier. Bruxelles Participa-

tion dispose aussi d’une liste d’adresses 

de plus de 5.000 citoyens inscrits dans 

sa base de données.

PROJETS DE BRUXELLES 
PARTICIPATION
Certaines activités sont menées depuis 

plusieurs années. Ainsi, les forums de 

quartier existent depuis plus de 20 ans. 

Le budget participatif, lancé en 2014, 

propose un subside qui stimule la prise 

de décision et la gestion d’un budget 

de façon collective.

D’autres projets, nouveaux, 

en évolution ou futurs 

peuvent être épinglés. 

Le projet accueil repré-

sente une démarche de 

repenser l’accès du service 

au public. Il vise à trans-

former l’espace visiteurs 

de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ou-

vrir un espace concentrant 

trois formes de soutien à 

l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point 

d’information et un centre 

de ressources. L’idée est 

d’y faire le lien entre l’apport des 

citoyens et l’autorité publique. 

Dans les « rues à vivre », l’utilisation 

temporaire d’un lieu est promue pour 

qu’habitants et associations trouvent 

des solutions pour rendre une rue 

viable et plus durable.

Le service lancera en 2017 une pla-

teforme d’échange et de coopération 

numérique. Enfin, la participation des 

jeunes suscite la réflexion pour sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO
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