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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 un 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 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.
Au carrefour des voies de transport, le sud de

Laeken est un quartier populaire attentif à son avenir
et soucieux des grands projets d’infrastructures
logistiques liés à son territoire

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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Communication entre
la Ville et les habitants :
peu satisfaisante.

De l’avis des habitants du quartier, la communication entre la
Ville et les citoyens n’est pas bonne. Tout n’est pourtant pas
négatif puisqu’il y a de nombreuses réunions par lesquelles la
Ville vient à la rencontre des habitants : les forums de quartier
(une fois par an et par quartier), les comités de propreté (une
fois tous les 6 mois), les commissions de concertation, des
réunions avec les commerçants (où l’on déplore d’ailleurs
l’absence des commerçants). Il est du reste possible de
joindre l’administration ou les cabinets d’échevins.

Le Brusseleir est distribué sur tout le territoire de la Ville et mis
à disposition du public en différents lieux. Plusieurs habitants
déclarent qu’ils ne le reçoivent plus. La Ville demande de signa-
ler ces manquements au niveau de la distribution afin de pouvoir
faire respecter le contrat. Le journal communal est intéressant no-
tamment pour son agenda mensuel et des informations assez
complètes sur chaque quartier. Toutefois, d’aucuns le trouvent un
peu décalé et pas très édifiant. D’autres le considèrent très esthé-
tisant et donnant l’image d’une ville plus belle qu’elle ne l’est en
réalité. Afin de permettre à la rédaction de remédier à ces
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inconvénients, les habitants devraient préciser leurs
attentes par rapport au contenu du Brusseleir. Quant
au site Internet, inesthétique et difficile à consulter, il
est en voie de reconstruction et devrait présenter
plus de convivialité et d’interaction.

Autre constat des habitants : l’absence fréquente
de réponse à leur courrier postal ou électronique.
Une habitante explique que dans son quartier, ils
sont victimes de dégâts occasionnés par un gros
projet immobilier privé. Beaucoup de maisons sont
fissurées et l’entrepreneur ne reconnaît rien. Si ce
conflit est effectivement d’ordre privé, il n’en va pas
de même pour le concassage sur place du béton qui
entraîne des poussières dont on peut craindre
qu’elles aient des incidences sur la santé des
riverains. Malgré des contacts avec différents servi-
ces de la Ville, il n’y a pas eu de réaction. De même,
les courriers électroniques sont restés sans répon-
se, à l’exception de trois accusés de réception.

Un autre habitant cite l’exemple de la rue de la
Senne où une tranchée sommairement rebouchée a
commencé à se creuser. Il a envoyé un courrier à la
Ville pour le signaler. La Ville lui a répondu que cette
rue relevait de la compétence de services régio-
naux. Il a donc personnellement passé téléphoné
pour trouver un chef de chantier acceptant d’inter-
venir. La complexité institutionnelle est la cause de
ce genre de situation. Mais les services devraient
cesser de se rejeter la faute et transmettre eux-
mêmes la question.

La proposition de mettre en place un numéro
général pour la Ville afin d’obtenir une réponse
directe n’est pas réalisable. Les questions et les ma-
tières sont trop vastes pour qu’un seul service
puisse centraliser les réponses. Il est plus utile de
responsabiliser chaque service à sa mission d’appor-
ter l’information et les réponses aux citoyens.

Le quartier est pauvre, multiculturel et connaît
des problèmes d’analphabétisme. Beaucoup de
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gens ont difficile de communiquer par écrit. C’est ainsi que
certains habitants, victimes d’inondations, n’ont pas su écrire
pour signaler le sinistre subi. Il serait donc judicieux de trouver
d’autres moyens de communiquer.

La structure complexe de la Ville handicape la communication.
Pourquoi ne pas implanter des fonctionnaires dans les quartiers
en tant qu’interlocuteurs directs des habitants ?

Un habitant de la rue Wittehoeck se dit par contre satisfait de ses
contacts avec les autorités. Il a toujours été écouté et a reçu des
réponses à ses demandes con-
cernant le parking sauvage, le
placement de potelets et la pro-
preté. Même constat d’amélio-
ration pour les rues Stiernet et de
Wautier.
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Propreté : amélioration
mais encore des
problèmes.

Rue de Wautier, le balayeur est plus présent
et la propreté s’est améliorée. La présence
de stewards dans les rues apporte une ré-
ponse positive aux problèmes de dépôts
clandestins.

Il y a cependant encore des endroits qui po-
sent problème. Place Emile Bockstael, après le
marché du samedi, l’arrière des arrêts de tram
n’est pas nettoyé. Rue Palais outre-Ponts, on dé-
plore la présence d’un dépôt clandestin.

Un habitant craint qu’un trop bon service au
niveau de la propreté soit un incitant à aban-
donner les déchets n’importe où. Il propose de
prévoir des affiches reprenant les amendes en-
courues pour non respect de la propreté de façon
à donner à réfléchir.

Il est malheureusement difficile de mettre en place
le système de sanctions. Mais les nombreuses réu-
nions de propreté dans les différents quartiers appor-
tent quand même une amélioration d’autant plus qu’il
y a un suivi
sur le terrain.
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Infractions urbanistiques
et permis de bâtir.

Le peu de suivi du contrôle des infractions urbanistiques
entraîne un sentiment d’impunité et incite les gens à ne pas
faire de demande de permis.

Les délais en matière de permis de bâtir sont trop longs.
Pour diminuer le retard, un audit va être réalisé sur la cellule
qui traite ces demandes et dans laquelle il y a beaucoup de
travail et des réglementations supplémentaires qui ralentissent
son fonctionnement.

Ceux qui n’introduisent pas de permis d’urbanisme con-
tinuent quand même les travaux. Les entreprises ne respectent
pas leur permis d’environnement et l’inspection ne procède pas
aux constats qui s’imposent.
Le problème des garages illé-
gaux perdure. Un habitant a
envoyé des photos d’une cons-
truction dangereuse, une const-
ruction de deux étages sur un
mur de jardin. Mais il n’a pas
reçu de réponse. Des contrô-
les sont effectués mais ils ne
sont pas suivis de sanction, ni
de scellés. Cependant, la Ville
signale que les scellés ne
sont posés qu’en cas de situ-
ations extrêmes et qu’ils ne
sont pas toujours la réponse
adéquate. Il faut quand même
remarquer que les enseignes
obsolètes de la rue Marie-
Christine ont été retirées.

Le projet concernant la mai-
son au coin des avenues du
Parc royal et Demanet n’est
pas remis en cause. Il a pris
du retard à cause de la négo-
ciation un peu longue entre le
propriétaire et le CPAS. Et
puis, il faut aussi décider de
ce qui sera réalisé sur l’es-
pace public.
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Contrat de quartier
Palais outre-Ponts,
quel suivi ?

U
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Depuis la fin du contrat de quartier Palais outre-Ponts, il y a
un fort sentiment d’abandon lié à l’absence d’information et
d’accompagnement. Ne pourrait-on pas proposer au cabinet
du Bourgmestre de faire des réunions de suivi de ce contrat
de quartier ? Ne pourrait-on pas proposer aux personnes qui
ont assisté à la CLDI d’apporter leur appui à d’autres réu-
nions d’information dans le quartier ?

Un habitant a participé aux
CLDI du contrat de quartier
Maison Rouge mais il estime
ces réunions trop administra-
tives et s’est retiré. De plus
leur compte-rendu arrive très
tardivement. La synthèse de la
réunion d’avril n’est parvenue
qu’en octobre.

Concrètement, il y a des
retards dans la réalisation des
travaux du contrat de quartier
Palais outre-Ponts. Par exem-
ple, des blocs de béton sont
prévus pour protéger les trot-
toirs en attendant le placement
de potelets.
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Parmi les procédures relatives à la réalisation du contrat de quartier
les travaux suivants sont prévus :

• Janvier 2009 : Avenue de la Reine.
• Janvier 2009 : av. Léopold 1er.
• Mars 2009 : 18 logements Palais outre-Ponts.
Ce sont des projets de rénovation lourde. Afin de présenter les

projets et l’état d’avancement des travaux dans le cadre des
contrats de quartier, des réunions vont être organisées sur une zone
plus restreinte.

U
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Projet BILC : opposition
des habitants.

Le Port de Bruxelles envisage la création d’un centre de distribution
logistique (le BILC, Brussels International Logistic Center) à l’ave-
nue du Port, à côté du site de Tour et Taxis.

La région a déclaré le projet complet, avec un rapport d’incidence et
non une étude. Ce projet pose un problème essentiel de mobilité et une
étude d’incidence est nécessaire. Sur ce point, la Ville doit veiller au fait
que le charroi ne pénètre pas dans les quartiers.

Les habitants ne soutiennent pas ce projet. Il n’a pas sa place à cet
endroit car il n’y a pas d’accès direct à une autoroute. En outre, dans le
document de la société Stratec qui porte ce projet, il est dit que les
itinéraires d’accès au site, déjà saturés aux heures de pointe, seront
saturés également aux heures creuses. La circulation ne pourra se

faire, particulièrement le soir, que
par les boulevards Bockstael et
l’avenue Houba de Strooper. Com-
ment peut-on dès lors affirmer
pouvoir canaliser la circulation ail-
leurs ? Sans compter les domma-
ges occasionnés à la chaussée
par le charroi.

Quant à l’aspect économique, le
plan Iris de mobilité prévoit que si
l’on fait un centre de distribution
urbain près de Bruxelles, il faudra
le sponsoriser, lui donner des sub-
sides, parce que les commerçants
ne le soutiendront pas. Il y a d’au-
tres possibilités à Bruxelles comme
le zoning d’Anderlecht, desservie
par une voie fluviale, à Neder-over-
Heembeek ou encore sur le site de
Bruxelles-formation.

Le BILC n’est pas une évolu-
tion mais un retour en arrière vu qu’il est en quelque sorte une ex-
tension du TIR, un concept qui date de 1950. Alors que le pétrole
va se faire plus rare et plus cher, il faudrait favoriser le transport
par rail et voie fluviale.

Le port a choisi une société française qui exerce ce type d’activité
systématiquement à plusieurs kilomètres des grandes villes. Alors pour-
quoi doit-on le mettre au centre de Bruxelles ?
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La Ville répond que le BILC doit être le plus près possible du centre
ce qui justifie le choix de l’emplacement. Les habitants sont convaincus
que le Port de Bruxelles veut valoriser un terrain qui lui appartient. Mais
quel est l’intérêt pour la Ville de donner un avis positif ? Ce projet ne
sert pas la Ville. Il n’y aura pas d’emplois locaux et ce projet aura une
mauvaise influence sur la mobilité. Et si ce projet reste intéressant, il
aurait sa place sur l’ancien site de Carcoke.

Durant le Forum, les habitants insistaient pour que le Collège
soutienne l’idée de réaliser une étude d’incidence sur le projet BILC. Le
mardi 21 octobre 2008, la Commission de concertation de la Ville de
Bruxelles a choisi de recommander au Gouvernement, sur base de
l'article 148 du Cobat, de procéder à une étude d'incidence du projet de
centre logistique routier sur le site de Tour et Taxis.

Divers

La rue des Palais outre-Ponts est en circulation locale mais à certains
moments de la journée le flux de voitures y est très important et les
véhicules empruntent souvent le trottoir. Il y a une proposition d’installer
des potelets et de mettre la rue à sens unique. Quand cela sera réalisé ?

Autre problème de mobilité à la rue Champ de la couronne où le
camion de la voirie occasionne un embouteillage monumental depuis Jette.
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Annexe

Liste des comités de Laeken-Sud inscrits à la Maison de la
Participation. Si vous connaissez un comité absent de cette liste,
signalez le nous. Merci d’avance.

•� (WIJK)COMITÉ "MARIE-CHRISTINE-
REINE-STÉPHANIE" (NF) - M. ROLAND

DIDIER (PRÉSIDENT) - RUE MELLERY 12,
1020 BRUXELLES - TEL. 024794208
-DIDJEEDELAEKEN@YAHOO.FR .
•�A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQ. LÉOPOLD

(F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ.
PRINCE LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES-
KAFE47@HOTMAIL.COM;
CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477
19 90 - FAX. 02 477 19 99.
•� ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ

MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ -
CITÉ MODÈLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES

- TEL. 02 479 33 59.
•� AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE

COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020
BRUXELLES,�
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
•� COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M.
BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE

TER PLAST 44 / 7, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 479 39 17.
•�COMITÉ "BOCKSTAEL-SOBIESKY-MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN-PAUL FONTAINE

- BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 64 48.
•� COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 426 65 26.
•�COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE - AV. DU FORUM 48, 1020 BRUXELLES

- TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 268 24 24.
•�COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 /
26, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX. 02 262 06 23.
•� COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
•�COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT

DE NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
•�COMITÉ "LOMBARTZYDE - QUARTIER DE LA PISCINE" (F) - M. MARC BUXANT -
RUE DE LOMBARTZYDE 208, 1120 BRUXELLES.
•�COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.
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•�COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE - AV. JEAN PALFYN 24, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 34 83.
•�COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - RUE THYS-VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
•� COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) - RUE

THYS-VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
•�COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX. 02/367 49 48
•�COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) - M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 12 24.
•�COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND-GROS TILLEUL/DIKKE LINDE (NF) - M. EMMANUEL

MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL-DEWAND@YMAIL,COM.
•�GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" (N) - DHR RIK FOBELETS - E. BOCKSTAELLAAN

107, 1020 BRUSSEL-NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87
•� INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) - RUE DU MIDI 165, 1000 BRUXELLES-
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 223 01 01 - FAX. 02 223 12 96
•�LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET -
RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES-QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
•�L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI (ADMINISTRATRICE) - RUE THYS-VANHAM

29, 1020 BRUXELLES.
•�LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES

PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 75 66.
•�LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) - MME MYRIAM HENDRICK

(PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
•� MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN

(ADMINISTRATEUR) - PL. JOSEPH BENOÎT WILLEMS 14, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 421
05 65 - FAX. 02 421 05 67.
•�'T GRUUN VELOSKE (N) - TIVOLISTRAAT 25, 1020 BRUSSEL-VKB@ETEC2.VUB.AC.BE -
TEL. 02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
•� 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25, 1020
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BRUSSEL-VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
•�VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES-MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL.
0475371799.
•�WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" (N) - KROONVELDSTRAAT 107, 1020
BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.
•� WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF

OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.
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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: MM El Ktibi, Ceux et Mme Lalieux.
• Administration�: Maison de la Participation.
• Habitants: 50 personnes.


