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C’est de la physionomie des quartiers que se compose le visage des 
Villes. Il dépend du dialogue entre pouvoirs publics et habitants que ce 
visage ait les traits de la convivialité et l’esprit de citoyenneté. 
Les Forums de quartier offrent ce lieu de dialogue autour des 
préoccupations concrètes des habitants : mobilité, sécurité, propreté, 
infrastructures, logement, accueil de l’enfance et de la jeunesse.
Les Forums ont ainsi lieu chaque mois, en alternance, dans un des 10 
quartiers qui constituent le territoire de la Ville. Ils favorisent une meilleure 
diffusion de l’information, une plus grande transparence quant aux 
décisions prises et la participation de chacun au bien-être dans la Ville, 
notre espace commun.
Les Forums sont enfin un réel instrument de participation  et d’égalité des 
chances qui donnent un socle à la démocratie locale. Faire de Bruxelles une 
Ville où il fait bon vivre, c’est d’abord assurer qu’elle soit accueillante pour tous.
Le Nord de Laeken est à la fois une porte d’entrée dans Bruxelles, le lieu 
où la Ville s’expose et un territoire densément peuplé. Cette diversité doit 
jouer à l’avantage du quartier et non pas nuire aux habitants.

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation

Les échevins présents au Forum ont répondu aux 
questions inscrites à l’ordre du jour. Le débat a permis 
de revenir sur les exposés des échevins et d'aborder 
d'autres sujets.
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Voirie et Mobilité
Avenue de la Croix rouge

Sept plateaux doivent être installés à 75 mètres de distance l’un 
de l’autre.  Il n'y a pas de ligne de bus qui passe dans l'avenue : 
ceux qui passent par là sont hors service et pour-
ront emprunter d'autres tra-
jets. Les plateaux peuvent 
donc être assez élevés pour 
garantir un réel ralentisse-
ment de la circulation. Simul-
tanément, la signalisation 
sera modifiée de sorte que 
les véhicules rejoignant l'au-
toroute ne soient pas dirigés 
vers l'avenue de la Croix 
rouge. À chaque plateau, il y 
aura un passage piéton. Un 
« sens unique limité » (SUL) 
sera installé pour permettre 
aux vélos de prendre l'avenue 
dans les deux sens, confor-
mément au plan régional.

L'objectif est de réduire la 
vitesse, sécuriser les traver-
sées et éviter la circulation 
de transit. Une consultation 
assez large a été faite. Le 
projet a obtenu l'assentiment 
le plus large des services de 
la voirie, de la police et des 
représentants politiques (y 
compris de l'opposition).

La demande de mise en 
circulation locale n'a pas été 
adoptée car ce n'est pas une 
solution opérationnelle : l'expé-
rience montre que ces pan-
neaux n'arrêtent pas les 
véhicules en transit. D'autres 
pistes, comme le stationne-
ment alterné et le simple 
marquage, n'auraient pas eu 
le même effet que les 
plateaux.
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Le « comité du Forum » dit ne 
pas être satisfait de la solution 
retenue et demande que la rue 
soit en outre interdite aux véhicu-
les de plus de 3,5 Tonnes au lieu 
des 5 Tonnes actuelles.

Un habitant suggère égale-
ment de créer un îlot de sécurité 
pour les piétons au bas de l'ave-
nue de la Croix Rouge

Avenue du Forum

Il a été signalé que des 
panneaux sont masqués par de 
la publicité. Le département 
effectuera le déplacement de la 
signalisation dans les meilleurs 
délais. Par ailleurs, le comité 
demande le placement d'un feu 
pour sécuriser la traversée de 
l'avenue Mutsaard : les véhicules 
venant de l'avenue Wannecouter 
mettent souvent en péril les 
piétons, notamment parce que 
des voitures sont parquées dans 
le tournant.

Chaussée Romaine

Plusieurs tronçons de la voirie 
sont en mauvais état et, à plu-
sieurs endroits, la sécurité des 
usagers faibles est menacée par 
les trous et l'absence de mar-
quage ou de limitation de vitesse 
(Petite Chaussée romaine, à 
proximité de l'école, quartier De 
Wand). Le débat mettra tous ces 
problèmes en évidence : lignes 

blanches absentes, camions interdits ici et autorisés là, piste cyclable 
discontinue, trous…

Le marquage devrait donc être refait. Mais l’amélioration globale de 
la situation doit être concertée:  la chaussée est située à cheval sur 3 
communes et sur 2 régions. L’idéal  serait que la Région de Bruxelles-
Capitale reprenne la gestion de cette voirie pour une coordination plus 
efficace. Des pourparlers sont en cours avec la Ville, les communes et 
la Région flamande. Du côté de la Ville, la réfection a été budgétisée 
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mais le dossier n'a pas encore abouti. De son côté, la Région a 
déjà mis en place un groupe de travail élargi pour envisager les 
interventions concrètes au cas où elle recevrait la gestion de la 
voirie. Ce groupe a défini un projet en deux temps : on pro-
céderait aux réparations urgentes (marquages et mise en con-
tinuité des cheminements) pendant qu'une étude approfondie 
serait menée pour réaliser, dans un second temps, un 
réaménagement complet soumis à permis d'Urbanisme.

Avenue de Madrid

La Région a obtenu un permis pour réaménager cette avenue: 
sécurisation du carrefour avec l'avenue du Parc Royal, pistes 
cyclables confortables dans les deux sens, plantations rendant la 
promenade agréable. Ces travaux seront réalisés en 2008.

Avenue des Magnolias

Il est difficile de trouver une solution durable pour cette avenue 
tant que le problème de la Chaussée Romaine n'est pas résolu.

Cependant la demande de ralentir les véhicules descendant 
de la chaussée Romaine a été entendue. L'Urbanisme a 
développé un projet pour la place du Lotus. Un rond-point n'est 
pas une solution: pour permettre le passage des bus, sa taille 
ne devrait être pas trop réduite. La solution retenue est le 
placement d'un plateau ainsi que divers aménagements mar-
quant les cheminements piétons (aménagement probable en 
2009). À plus long terme, on envisage également de fermer la 
petite rue de Verregat qui borde l'arrière des palais pour 
empêcher physiquement la recherche de stationnement dans le 

quartier au dé-
part de cette 
rue. Au bas de 
l'avenue, un 
rond-point est à 
l'étude mais la 
situation est 
complexe, vu le 
nombre de 
voiries.
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Houba de Strooper

Une réfection des marquages à l'identique est en cours. Cette 
intervention urgente vise à améliorer la sécurité mise en péril par 
l'effacement.

Pour le futur, un rétrécissement de la voirie reste envisagé. L'étude 
est en cours. Une berme centrale élargie permettra de modérer le 
trafic. Les aspects techniques sont à l'étude. La “cellule mobilité” mise 
en place par le Collège a déjà réalisé une étude détaillée qui montre 

que la réduction à une bande n'entraînerait pas d'effets négatifs sur 
les quartiers avoisinants. On se dirige donc vers 2 bandes vers la 
Région flamande depuis le Stade et une seule bande tout le long de 
l'avenue vers Bockstael.

Les phases de feux seront revues et des aménagements 
complémentaires réalisés pour permettre de maximiser la fluidité et de 
tourner à droite ou à gauche sans favoriser la « percolation » d'un 
trafic de transit vers le quartier. L'aménagement visera aussi à mieux 
indiquer et protéger la piste cyclable.
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Urbanisme
Respect des prescrits « quartier De Wand-Forum »

Les services de l'Urbanisme coopèrent avec l'asso-
ciation des commerçants : ils signalent les demandes 
de permis reçues et prennent en considération les 
remarques venant des contacts locaux. Le but de 
cette coopération est de maintenir la variété de com-
merces et le logement aux étages.

La réglementation régionale oblige à demander un permis 
pour une modification du type de commerce. Cet outil juridique 
est utilisé même si les apparences sont parfois trompeuses : 
une friterie peut s'installer légalement dans un commerce 
répertorié HORECA. Ce que montre aussi le cas concret d’une 
friterie qui a succédé à un magasin de vente au détail qui était, 
lui,illégalement installé...

Paraboles

Ce travail doit être mené 
quartier par quartier. Les 
antennes paraboliques ne 
peuvent pas être installées 
en un lieu visible depuis la 
voie publique. Le problème 
est plus aigu dans certains 
quartiers : ce sont eux qui 
seront examinés en priorité.

Antennes GSM

Les permis pour les 
installations d'antennes sont 
délivrés par la Région bru-
xelloise. Celle-ci accorde la 
plupart du temps le permis, 
malgré l'avis systématique-
ment négatif de la Ville de Bruxelles. Le Conseil communal a dès 
lors voté une motion demandant de n'accorder que des permis 
provisoires tant que l'ordonnance régionale relative à la puissance 
d'émission n'aura pas été adoptée.
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Propreté
Comités propreté

Des  « comités propreté » se réunissent tous les six mois dans les 
divers quartiers de la Ville. Les habitants y sont tous conviés. On y 
discute uniquement et en détail des problématiques locales de 
propreté, en présence de l'échevin compétent et des services 
administratifs. Le « comité propreté » « Laeken-Nord » et « Bas de 
Laeken » ont été organisés en avril.

Avenue du Forum

Le centre de l'avenue est malmené. Le Service de la propreté y est 
intervenu et y retournera en cas de besoin, même si cet endroit est 
par ailleurs géré par le service des espaces verts.

Autour des écoles

Il y a un besoin de sensibilisation des écoles et élèves par rapport à 
ces questions. Des poubelles ont été placées devant chaque école. 
Quelques 300 poubelles supplémentaires seront placées, entre autres 
sur le chemin des écoles. Parallèlement, des opérations de sensi-
bilisation sont proposées aux écoles qui disposent de la possibilité 
d'accueillir des équipes d'animation pour sensibiliser les enfants à la 
propreté publique. Les réponses positives sont nombreuses et l'expé-
rience sera donc pérennisée.
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Les crottes

Le règlement général de police prévoit désormais que les 
maîtres doivent disposer d'un sac en plastique visible pour 
pouvoir ramasser les besoins de leur animal. Il est demandé 
à la police de sanctionner les contrevenants à cette nouvelle 
disposition. Il y a aussi des « canisites » installés à divers 
endroits et on recherche des lieux appropriés pour en 
installer d'autres.

Tags

La Ville de Bruxelles enlève gratuitement les tags sur les 
bâtiments privés sur base d'une décharge à signer par le pro-
priétaire. Pour plus d'infos : contacter le service de la propreté 
au 0800 901 07.

Cité modèle

La Cité est entretenue par le personnel de la Cité Modèle 
et les Espaces Verts. Le service de la propreté n'y intervient 

pas mais il a 
placé de nou-
velles poubel-
les dans les 
voiries avoisi-
nantes.
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Débat
État des arbres dans la rue 
Ernest Salu, projet pour le 
tram 9 au square Palfijn,  rai-
sons d’un plan de mobilité à 
la Ville, réglementer les inter-
ventions sur les trottoirs par 
les différentes sociétés, le 
Parc des expositions et le 
quartier du Verregat…

Rue Ernest Salu : les arbres 
suintent de la fin mars à la mi-
octobre. Les trottoirs sont rendus 
glissants par la pluie. Ces arbres 
seraient malades, mangés par 
des cochenilles qui ont pris une 
ampleur démesurée. Une péti-
tion a été déposée et les habi-
tants attendent une action 
concrète. D'un autre côté, cette 
végétation fait le charme de la 
rue. Le problème de saleté peut 
trouver une autre solution que 
l'abattage. Certains souhaitent 
en tout cas que tout soit tenté en 
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ce sens. La Ville ira procéder à 
des observations sur place pour 
envisager les solutions possi-
bles. De plus, une procédure vi-
sant ces arbres a déjà eu lieu : 
la Ville continuera à travailler sur 
ce dossier.

Tram 10 : il s'agit d'un projet 
très ancien de création d'une ligne 
de transport entre Simonis et l'AZ 
VUB. L'étude a montré tout 
l'intérêt de prolonger la ligne 
jusqu'à l'avenue Houba via la rue 
de l'Arbre Ballon et la voirie le 
long du square Palfijn.Une ré-
union d'information a eu lieu mais 
les invitations ont été reçues trop 
tardivement. Ce projet aurait le 
mérite d'améliorer la liaison de ce 
quartier et, de manière générale, 
du plateau du Heysel vers Jette, 
ce qui serait positif en particulier 
pour la Cité Modèle et ses 
environs. Plusieurs alternatives 
ont été étudiées et la meilleure 
réponse à la problématique envi-
sagée s'avère être le tram. Si le 
projet avançait vers une phase de 
concrétisation, des moments de 

concertation seraient bien sûr organisés.
Mobilité : la Ville dispose enfin d'une cellule mobilité et a initié 

l'étude de son plan de mobilité. Pour rappel, ces plans visent à 
favoriser la mobilité des habitants, en particulier la mobilité douce, 
tout en protégeant l'habitat des nuisances. Ils apportent aussi des 
réponses aux problèmes de stationnement et des pistes pour 
l'installation de zones de stationnement limité, ce qui permettra 
notamment de modifier les zones couvertes par la carte de riverains. 
Une concertation large aura lieu dans un an ou deux.
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Trottoirs : Plusieurs habitants remercient la Ville pour la rénovation 
des trottoirs. Certains dénoncent cependant les ouvertures de trottoir 
intempestives (impétrants) et le mauvais nettoyage des chantiers.

Le constat est fréquent. La Ville a écrit aux entrepreneurs pour leur 
signaler que ces négligences seraient désormais taxées au titre de 
dépôt clandestin. Les gestionnaires administratifs ont également 
consigne de veiller à cette question mais il n'y a pas toujours de 
réception de ce type de chantier. On peut toujours signaler les faits au 
0800 901 07 (n° gratuit du service de la propreté).

Rues Sansonnet / Reper Vreven / Heysel : quel avenir pour le 
bâtiment de l'ancienne compagnie des eaux ? Ce bâtiment en ruines 
est un chancre qui attire toutes les salissures.

Carrefour Magnolias / Houba : Ce carrefour est très mal organisé : le 
virage à droite est contrarié par les files, des véhicules sont souvent 
immobilisés dans le carrefour et empêchent la traversée, etc.

Cet endroit est vraiment complexe. Une réflexion a été menée dans 
le cadre du plan de marquage de l'avenue Houba, mais il n'existe pas 
de solution simple à court terme. 

Pl. St Lambert : il y a régulière-
ment des sacs déposés le long du 
mur de l'église et au pied du dépôt 
de vêtements. Par ailleurs, les ter-
rasses en trottoir y sont trop larges 
et obligent les piétons à descendre 
sur la rue.

On rappelle que les terrasses 
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sont soumises à une autorisation (indiquée par un autocollant sur 
la vitrine) et doivent réglementairement laisser un espace suffisant 
sur les trottoirs. Le service du commerce dispose d'équipes dont 
la mission est de contrôler cela. Pour les sacs déposés, la Ville a 
entrepris une politique de répression et elle essayera de prendre 
les fautifs sur le fait.

Stationnement av. de Rommelaere : L'avenue est utilisée 
comme parking par les employés du site Brugman, et encore plus 
depuis que le site lui-même est en rénovation.

Les institutions du site Brugman sont en train d'élaborer un 
plan de mobilité de leur personnel. Quand celui-ci sera 
achevé et, selon les besoins, il est possible que la Ville 
instaure un stationnement payant ou à durée limitée (zone 
bleue) sur l'avenue et délivre alors une carte de riverain.

Parc des Expositions : Le comité de quartier rappelle que le 
quartier du Verregat est inséré entre le Parc des Expos, le stade, 
le Parking C et la zone Kinepolis. Depuis 25 ans et depuis le 
combat pour le maintien du Parc de Verregat, le comité a 
l'impression de se heurter à un 
mur du côté de la Ville. Les 
projets présentés à ce Forum 
vont enfin dans le sens des at-
tentes des habitants. Le comi-
té dit son opposition à la 
création du Mega-shopping en-
visagé par la Région de 
Bruxelles.

Il est vrai que le site du 
Heysel est susceptible d’ ac-
cueillir le complexe commer-
cial qui manque au nord de la 
Ville ; l'emplacement n'est pas 
encore définitivement fixé et 
son choix sera précédé d'une 
très sérieuse étude de mobi-
lité. Néanmoins, ce projet a le 
soutien des autorités de la Ville.

Quoiqu'il en soit, la Ville 
évite de multiplier exagéré-
ment les événements au Heysel et, en tout cas, d'en organiser 
plusieurs simultanément. De plus, la Ville est consciente que la 
coordination entre le Parc des Expos et le comité est insuffisante 
et elle veillera à ce que cet aspect du problème soit amélioré.
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Annexe
Liste des comités de Laeken inscrits à la Maison de la Participation.

Si vous connaissez un comité absent de cette liste, signalez le nous. 
Merci d’avance.

WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" (N) -  KROONVELDSTRAAT 107, 1020 
BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.

GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" 
(N) - DHR RIK FOBELETS - E. 
BOCKSTAELLAAN 107, 1020 BRUSSEL - 
NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 
60 - FAX. 02 420 40 87.
'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK 
VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25, 1020 
BRUSSEL - VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 
02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) - 
M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE 
NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE - 
REINE - STÉPHANIE" (NF) - M. PHILIPPE 
CRUYT (VICE - PRÉSIDENT) - RUE MARIE 
- CHRISTINE 131, 1020 BRUXELLES - 
MCRS@SKYNET.BE.
COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK 
- AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64, 
1020 BRUXELLES - TÉL. 02 478 32 97.
COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) - 
M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - 
AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 268 12 24.
COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. 
LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26, 
1020 BRUXELLES - TÉL. 02 262 06 23 - 
FAX. 02 262 06 23.
LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE 
LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET - 

RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES - QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
COMITÉ "BOCKSTAEL - SOBIESKY - MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE 
- BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 64 48.
A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD (F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. 
PRINCE LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES - CITEMODELE@SKYNET.BE - TÉL. 02 477 
19 90 - FAX. 02 477 19 99.
COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN 
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PALFYN 24, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 34 83.
COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER 
PLAST 44 / 7, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 39 17.
COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND - GROS TILLEUL/DIKKE LINDE (NF) - M. 
EMMANUEL MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL - 
DEWAND@GOOGLEGROUPS.COM.
WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF 
OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.
AURA POPULIS (F) - M. HASSAN SAÏSSI (PRÉSIDENT) - RUE FRANSMAN 84, 
1020 BRUXELLES - FARTATIN@YAHOO.FR - TÉL. 02 475 12 26.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE -  REINE - STÉPHANIE" (NF) - M. JEAN - 
LOUIS SMEYERS (PRÉSIDENT) - RUE MARIE - CHRISTINE 131, 1020 
BRUXELLES - PHILIPPE@CRUYT.BE; CDQ - MCRS@SKYNET.BE

VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) - 
AV. DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES - MARC.VDS@BELGACOM.NET - 
TÉL. 0475371799.
COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 
58, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX. 02/367 49 48.
COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE (SECRÉTAIRE) - AV. DU FORUM 
48, 1020 BRUXELLES - TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TÉL. 02 268 24 24 -
FAX. 02 268 24 24.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ 
MODÈLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 33 59.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE -  REINE - STÉPHANIE" (NF) - MME  - 
RUE MARIE - CHRISTINE 131, 1020 BRUXELLES - PHILIPPE@CRUYT.BE; CDQ - 
MCRS@SKYNET.BE.
L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI (ADMINISTRATRICE) - RUE THYS 
- VANHAM 29, 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "THYS - VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) -
RUE THYS - VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 426 65 26.
LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) - MME 
MYRIAM HENDRICK (PRÉSIDENTE) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - 
AV. DES PAGODES 415, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 268 75 66.



FFORUM
FORUM
FORUM
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous 
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à 
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail 
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Intervenants
• Collège: Mmes Lalieux, Hariche et Noel ; MM. Ceux, El 
Ktibi, Ouriaghli et Mampaka.
• Administration : Maison de la Participation
• Région : Jan Colard (cabinet du Ministre Smet).
• Habitants: 90 personnes.


