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Les Forums de quartier sont un
rendez-vous citoyen de la Ville et
des habitants. Les échanges y
sont parfois vifs : les gens vien-
nent exprimer leurs insatisfactions
ou leurs critiques. Nous voulons
donner à ces réunions publiques
un esprit de débat et de dialogue
constructif avec les habitants sur
le développement de leur quartier.
Loin d'esquiver la controverse, la

Ville encourage ces moments. Ils
lui permettent d'expliquer ses pro-
jets, d'entendre les alternatives
proposées par les comités de
quartier, de lever des malentendus.
Résoudre tout immédiatement

n’est évidemment pas possible.
L’impatience légitime des habitants
doit souvent être tempérée. Car le
temps des travaux et de leur planif-
ication n'est pas celui de la vie
quotidienne.
La Ville s'enrichit aussi de la

culture urbaine des habitants qui
témoignent d'un profond attache-
ment à leur espace de vie. La dé-
mocratie locale se construit dans
ces rencontres. Les Inforums en
présentent la synthèse. Ils sont
envoyés à l’ensemble des person-
nes inscrites au service de la
Participation.
Les Forums de quartier encoura-

gent la citoyenneté active de tous
les Bruxellois.

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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Plan logement, plan d’action
de la Ville

La Ville dispose de peu de logements sur Neder-over-Heem-
beek. Il s’agit surtout de logements destinés aux seniors. La

Ville propose de réaliser 6
projets de logements pour
des familels à revenus mo-
yens et le CPAS en projette
2. La Ville anticipe les retom-
bées de ces projets.

Projets propres à la Ville

Pour l’ensemble de ses pro-
jets, la Ville adopte trois princi-
pes. D’abord, la présentation
des projets aux habitants dès
leur conception. Ensuite, une réa-
lisation rapide en liant la conce-
ption et la construction dans un
même marché public. Enfin, la
préférence pour des logements
milieu de gamme.

1. Craetveld–Wimpelberg : ce
projet prévoit 75 logements, dont
55 appartements, 20 duplex et 2

parcelles à vendre. L’attribution du marché est en cours, sur base du
schéma présenté aux habitants en juin 2008.

2. Craetveld–Versailles : L’attribution du marché d’architecture a
été soumise à la tutelle et une présentation publique de l'avant-projet
est prévue en mai. Quinze logements d’un gabarit de deux étages
sont prévus.

3. Beyseghem : l’attribution du marché pour ce projet aura lieu en
juin. Après démolition des ruines présentes, le programme prévoit la
construction de 30 logements. Le cahier « spécial » des charges a
été soumis à la tutelle. La Ville étudie la possibilité de relocaliser
ailleurs les potagers illicites actuels.

4. Kruisberg : Avec la réalisation de 20 appartements construits
par la Commission communautaire flamande, la Ville en deviendra
propriétaire. L’auteur du projet a été désigné en février 2009.

5. Heembeek–St Nicolas-Bons Enfants : dans l’îlot cerné par ces
trois rues, la Ville analyse les 11 projets qui lui ont été soumis après
un appel d’offre. Une présentation publique de l'avant-projet pourra
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être effectuée en juin. Sa réalisation permettra la création de 45
appartements et 45 parkings.

6. Ransbeek–Meudon : La construction de logements sur ce site est
encore à l’étude, la Ville imagine un projet pour personnes âgées.

(Localisation de ces 6 projets, voir plan à la page suivante en
respectant la numérotation ci-dessus).

Réalisations prévues par le CPAS

Autour de la rue Bruyn, le CPAS prévoit de développer deux projets
de logements. Une réunion publique sera organisée pour informer les
habitants au mois de mars. (Localisation sur le plan avec les numéros 7).

Développement plus global du projet

La Ville et le CPAS ont dégagé trois enjeux après étude :
l’enclavement du quartier, son caractère « vert » et la mobilité. La Ville
a désigné la « Délégation au Développement durable de la Ville » pour
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développer la réflexion. Il convient de considérer ensemble les
projets de logements aussi bien publics que privés. La Ville veut
continuer à urbaniser Neder-over-Heembeek, notamment pour
éliminer les « dents creuses ». Idéalement, elle aimerait recréer
une mixité entre commerces, entreprises et habitants. Par ailleurs,
nombres d’équipements existent déjà. On compte la piscine, le
centre sportif, des projets culturels sur le point de voir le jour, la
ferme Den Bels bientôt rachetée par la Ville. Conformément aux
avis d’habitants tirés d’une étude d’opinion, la Ville va revaloriser
le parc Meudon, améliorer la gestion de potagers et verduriser si
possible les voiries. Elle va enfin étudier la possibilité d’étendre
l’action de la structure nommée « Atrium » qui promeut et
développe les quartiers commerçants.

Un autre aspect que la Ville doit bien sûr anticiper c’est l’offre
des crèches et des écoles. Elle contribue à l’ouverture prochaine
de 20 places dans la crèche néerlandophone de la rue Veke-
mans. Par ailleurs, elle programme avec le CPAS l'ouverture
d'une crèche à la rue Bruyn. L'Échevine de la Petite Enfance
réalisera une crèche d'une quarantaine de places au Kruisberg
(voir point 4, page 3).

Si Neder-over-Heembeek compte vingt établissements scolai-
res et plus de 3.000 jeunes ses écoles, elles, accueillent plus de
6.000 Dans le cadre du plan logement, une étude a permis de
mettre en évidence que la Ville devrait en prévoir 80 places
supplémentaires pour le maternel, 180 pour le primaire et 180
pour le secondaire. Étant donné que la demande est forte dans la
partie nord de Bruxelles, une classe de première secondaire sera
ouverte aux Pagodes l'année scolaire prochaine. Cela dit, pour
répondre aux projections, la Ville va aussi construire un bâtiment
de transit sur le Donderberg afin de mener à bien les travaux
prévus sur les différents sites scolaires du quartier. Ainsi, à partir
de septembre 2010, l’école Reine Astrid l’occupera pendant la
réalisation, sur le site Mutsaard, d’une école fondamentale ainsi
que d’une école secondaire néerlandophone prévues pour 2016.
Cela permettra de libérer ensuite de l’espace sur le site des
Pagodes au profit des écoles primaires et secondaires des
Pagodes ainsi que de l’école maternelle Reine Astrid. Entre 2016
et 2018, il est aussi prévu la rénovation de l’athénée des Pagodes
(+ 250 places) et l’agrandissement de l’école primaire des
Pagodes (+ 4 classes). Enfin, quand la Ville n’aura plus besoin de
l’école de transit, il est prévu d’y installer le Centre Pédagogique
des Pagodes, ce qui permettra alors d’étendre l’école maternelle
des Pagodes dans les locaux actuels du Centre pédagogique.
L'ensemble de ces projets représente un investissement de 58
millions d'euros.
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Réactions et précisions

La Ville répète qu’il s’agit de logements moyens et non « sociaux ».
Ainsi ces nouveaux logements ne peuvent être considérés comme un
supplément à ceux déjà existants sur base desquels les habitants
critiquent le plan logement. La Ville signale aussi le contentieux de sa
Régie Foncière représente moins de 1% des recettes locatives et que
la Régie finance l'intégralité de ses coûts par le produit des loyers.
Enfin, elle s’efforce aussi d’offrir des terrains à l’acquisition pour
permettre à des ménages de devenir propriétaires.

La Ville donne raison aux habitants concernant la situation des
commerces mais elle ne peut pas imposer l’installation des commerces
et rappelle que, sur les questions de parking, ce sont souvent les
commerçants qui occupent les places destinées à leur clientèle. Il
faudra sans doute étudier la possibilité d’installer des parcmètres pour
gérer la situation. Une personne de l’assistance suggère qu’une étude
des raisons du déclin des commerces soit menée.
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Localisation
des projets de logements
présentés lors du forum.
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Nombre importants d’activités
pour jeunes

L’offre d’activités de la Ville pour adolescents du quartier tourne
autour de la maison de jeunes. Celle-ci est ouverte à tous. Mais
il existe de nombreuses autres activités à Neder-over-Heembeek.

Les animateurs de la maison de jeunes ont suivi des
formations pour mieux répondre à l’attente des jeunes. Quelques
80 jeunes fréquentent de façon régulière ses activités de mini-
foot, de boxe ou artistiques. Son objectif est d’offrir des anima-
tions qui dépassent le cadre purement occupationnel. Elle est
financée par la Communauté française et chaque jeune y vient
sur base volontaire.

Le local présente la difficulté principale : le garage n’est plus
utilisable, pour des raisons d’insalubrité et de sécurisation. C’est
pourquoi, elle a intégré un duplex dans les logements de Lorebru à
l’avenue de Versailles. La situation reste cependant transitoire. De
nombreuses activités ont lieu à l’extérieur. Le centre sportif est,
pour sa part, tellement sollicité qu’on ne peut y ajouter des activités
sans « chasser » des occupants. La Ville a choisi de transporter les
jeunes vers le stade Van Der Putten, près des Arts et Métiers.

Le local préfabriqué sera mis à la disposition de différentes
structures. Avec Lorebru, la Ville disposera d’un nouveau local en
juin 2010 et quittera l’avenue de Versailles.

Il existe cela dit nombre d’autres activités pour les jeunes.
Toutes les écoles offrent à leurs élèves des activités très diversi-
fiées en période de vacances. Parmi les écoles, l’académie de mu-
sique, les structures privées et le service de la jeunesse qui ré-
pond aux normes de l’ONE, on peut trouver des activités de
psycho-motricité, de danse, d’ateliers de jeux, d’éveil musical, de
circomotricité, de stimulation à l’usage du néerlandais, des activi-
tés d’arts de la parole, de solfège et d’instruments, d’arts
plastique, de natation… Un guide publié par la Ville, « pose ton
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cartable ! » (en cours de réédition) est disponible
auprès de l’asbl Jeunesse à Bruxelles, avenue de
l'Héliport 56, 1000 Bruxelles. L’ensemble de ces
informations se retrouve aussi sur le site Internet
http://jeunesseabruxelles.be. Les habitants peu-
vent enfin creuser deux autres pistes d’anima-
tions : les bibliothèques et le CPAS.

L’existence de la maison de jeunes est peu
connue des habitants, certains estimant qu’elles
est trop éloignée d’autres parties de Neder-over-
Heembeek. D’autres évoquent aussi les difficul-
tés à mélanger les publics jeunes. La Ville n’a ce-
pendant pas les moyens d’augmenter son offre.
Elle va par ailleurs étudier la suggestion de déve-
lopper une présence d’éducateurs de rue pour
être plus proche des jeunes qui ne fréquentent
pas les activités para-scolaires. Enfin, la Ville
peut apporter une aide aux structures qui
s’adressent aux jeunes, pour ce faire, il faut
introduire une demande écrite auprès du Service
de la Jeunesse.
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Voiries et mobilité

Le réaménagement des voiries vise aussi à
sécuriser les usagers « faibles ». Les ronds-
points permettent de contrôler ainsi la vitesse
excessive. La coordination des travaux est com-
plexe car certains chantiers prennent du retard.

La Ville avait demandé une étude d’incidence
pour le projet BILC du Port de Bruxelles. Le gouver-
nement régional n’a pas répondu. L’IBGE a dès lors
accordé le permis avec des conditions. Mais le Port
va introduire un recours.

La voirie de la rue des Faînes n’est pas assez
large pour y réaliser un stationnement en « épi » sui-
vant la demande d’habitants. Par ailleurs, le réamé-
nagement de la place Peter Benoit sera terminé en
2010. Et les voiries du quartier de la « piscine » se-
ront réaménagées. On entrevoit le début des travaux
de la rue de Lombardzyde pour 2010.

Avec la police, la Ville va chercher des solutions
concernant le stationnement illicite de camions. Il
faut analyser la situation et examiner la possibilité de
placer des panneaux d’interdiction.

Le garage BAS a reçu un permis imposant que ses
activités se déroulent à l’intérieur avec un accès depuis
la chaussée de Vilvoorde. L’entreprise a introduit un
recours. La ministre régionale, Mme Huyttebroeck, en
charge de l’IBGE devra statuer sur ce dossier.

Des comités avaient signalé des difficultés autour
du passage piéton à l’avenue de Versailles : la pein-
ture au sol sera refaite au besoin et les arbres éla-
gués afin d’améliorer la visibilité. Par ailleurs, une
équipe ira étudier la situation de la rue du Château
Beyaerd dont un habitant décrit le danger dû à des
automobilistes qui roulent sur le trottoir à vive allure.

Enfin, l’aménagement du terminus du bus 47 de-
vrait s’achever pour la mi-avril. La fréquence actuelle
du bus reste maintenue. Concernant le vandalisme
des abris, la Ville se retourne vers la société qui en a
la gestion. Mais elle reconnaît les efforts de celle-ci
pour développer des matériaux plus résistants.
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Développement du quartier :
emploi et tourisme

L’embarcadère sur le site Meudon voit arriver un grand nombre de
visiteurs. La Ville voudrait développer cette activité et améliorer l’ac-
cueil. D'autre part, elle soutient les actions de mise en valeur du patri-
moine de Neder-over-Heembeek. L’activité « sortilège » reprendra cette
année. Outre les problèmes de parking qui seront résolus, les habitants
peuvent adresser à la Maison de la Participation toute autre remarque
sur ce sujet.

La Ville a entrepris de démarcher individuellement les sociétés qui
s’installent sur son territoire afin de présenter les services d’emploi et
de proposer un soutien. Qu’il s’agisse d’aide à la sélection de candidats
ou de formation, la Ville augmente ainsi les chances de ses deman-
deurs d’emploi. Plus spécifiquement, en lien avec le port de Bruxelles,
une Maison du Port va s’ouvrir. La Ville y développera des formations

aux métiers du port. Quant à son projet d’antenne de la maison de
l’emploi à la Maison de quartier « Rossignol », son action va être éva-
luée afin d’estimer s’il faut ou non l’étendre.

Un habitant rappelle une demande de développement d’un tourisme
durable. Il s’agit d’un effort de citoyens qui voudraient que la Ville s’im-
plique afin de valoriser Neder-over-Heembeek en tirant parti d’un en-
semble de projets majoritairement existants (le projet Sortilège, la
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ferme Nos Pilifs, le bois Saint Landry, le Val du Bois des Béguines, la
ferme Den Bels, la promenade verte, les marches Adeps, et l’Agenda
21 de la Ville). La ferme Nos Pilifs se propose de réunir les acteurs
concernés sur ce point.

Le 12 mars à 18 heures, la Maison de quartier accueillera une pré-
sentation du projet Urbact 2 qui a notamment pour objectif de renforcer
la cohésion sociale des quartiers et de réduire la dualisation sociale
des villes. Ce projet s’inscrit dans une démarche européenne d’échan-

ge de pratiques. La Ville a choisi Neder-over-Heembeek pour déve-
lopper un effort particulier sur ce thème qui croise les questions
d’éducation, d’emploi et de consolidation des communautés locales.
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Divers

Propreté

L’entretien quotidien des voiries régionales, comme l’avenue des
Croix de Feu, incombe à l’Agence régionale Bruxelles Propreté

(0800/981.81). La Ville assure le
suivi à la Région de toute plainte
relative à ces voiries. À la cité
Beyseghem–Versailles, la dire-
ction de Lorebru nous informe
que des « abris conteneurs-pou-
belles » ont été prévus dans le
cadre du plan de rénovation du
site afin d’éviter que ceux-ci ne
soient continuellement stationnés
sur la voie publique. Deux cani-
sites sont d’ores et déjà présents
sur le site. Concernant les dépôts
clandestins, des opérations « plan-
ques » sont régulièrement organi-
sées, notamment en soirée, afin
de verbaliser les contrevenants.

Pollution

La Ville veille à limiter la pollu-
tion dans le quartier et aucune

nouvelle entreprise polluante ne s’est installée à Neder-over-Heem-
beek. Par ailleurs l’IBGE (contactée en dehors de la réunion) signale
que les contrôles sont nombreux et sévères, notamment pour le site dit
« Carcoke ». La gestion de la pollution des sols est bien maîtrisée.

Information

Les informations en lien avec l’urbanisme sur le site Internet de
la Ville ont augmenté. D’autres améliorations pourront être rencon-
trées comme la mise en ligne de plans importants et de permis.
La volonté de la Ville est donc la transparence et l’ouverture des
débats. Elle signale aussi que ses services ont délivré 820 permis
en 2008, soit 20 % de plus qu’avant.

Gens du voyage

L’ensemble du Parlement régional a voté une résolution incitant
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les communes à affecter des
terrains pour les gens du voyage.
La Ville s’y conforme. L’espace
qu’elle prévoit se situe à Haren et
non sur Neder-over-Heembeek. Il
s’agit d’un lieu qui peut accueillir
une trentaine de caravanes avec
une gestion faite par un respon-
sable permanent. Les personnes
qui viennent malgré tout à Neder-
over-Heembeek sont encadrées
par des services compétents et on
veille à éviter tout problème.

Sécurité

Plusieurs habitants intervien-
nent pour évoquer les sérieux pro-
blèmes de sécurité rencontrés à
Neder-over-Heembeek. La Ville

reconnaît qu’il y a un phénomène de « bandes rivales » très particulier
qui a des effets sur le reste de la population. La Ville et l’asbl BRAVVO
travaillent activement sur ces questions. Le bureau de police de la 9e
division (dans le haut de Neder-over-Heembeek) sera ouvert 24 / 24 h
à partir d’avril 2009. Le Bourgmestre organise une réunion le 30 avril
pour informer les habitants.
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Annexe

Liste des comités de Neder-over-Heembeek
inscrits à la Maison de la Participation. Si vous
connaissez un comité absent de cette liste, nous
vous remercions de le signaler.

> COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE
(SECRÉTAIRE) - AV. DU FORUM 48, 1020 BRUXELLES -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX.
02 268 24 24.
> COMITÉ "PAGODES - BEYSEGHEM - ALBERT" (F) - M.
PAUL VAN KESSEL (PRÉSIDENT) - AV. DU ROI ALBERT 27,
1120 BRUXELLES - TEL. 02 268 11 93.
> 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.
> GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) -
M. JEAN-POL VAN STEENBERGHE (CENTRUM VERANTWOORDELIJKE) - DE WANDS-
TRAAT 14, 1120 BRUSSEL - HEEMBEEK.MUTSAARD@CLUB.INNET.BE - TEL. 02 268
20 82 - FAX. 02 262 36 76.
> GROENE WANDELING VAN NEDER-OVER-HEEMBEEK (N) - DHR FIEN MEIBOOM -
KRAATVELDSTRAAT 133/10, 1120 BRUSSEL - FIEN.MEIBOOM@VERSATELADSL.BE.
> HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) - MEV. MARIE - LOUISE DE BACKER

- P. BENOITPLEIN 36/7, 1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 39 42.
> HEEMBEEK - MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL MARIA 8, 1120 BRUXELLES - TEL.
02 262 00 68.
> LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET

- RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES - QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
> LIGUE DES FAMILLES-COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV.
DES PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 75 66.
> LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS-REYNS (PRÉSI-
DENTE) - AV. DU POIS DE SENTEUR 151, 1120 BRUXELLES.
> PROMENADE VERTE DE NOH (F) - M. GHISLAIN DEBONGNIE - VAL MARIA 8,
1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 67 90.
> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES - MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL.
0475371799.
> VERENIGING TOT BEVORDERING VAN 'T HEEMBEEKS LEVEN (N) - DHR MARCEL

KNOPS - WIMPELBERGSTRAAT 65, 1120 BRUSSEL - TEL. 02 262 02 05.
> WERKGROEP LEEFMILIEU "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - DHR EMILE DE

FILETTE (VOORZITTER) - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94, 1120 BRUSSEL - TEL. 02
268 73 78.
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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: Mme Hariche, M. Close, M. Ouriaghli, M.
Ceux, Me Lalieux, M El Ktibi, M. De Hertog, M. Fassi
Fihri.
• Administration�: Maison de la Participation.
• Habitants: 110 personnes.


