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Intervenants

• Collège: MM. Thielemans, Close,
Ouriaghli, Ceux, Mme Hariche, MM. El
Ktibi, De Hertog et Mampaka
• CPAS : M. Mayeur
• Habitants: 140 personnes.
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L'Inforum prolonge les Forums citoyens
que la Ville de Bruxelles organise dans les
différents quartiers qui la composent. Il pré-
sente la synthèse des débats et des répon-
ses aux questions des habitants sur la
gestion de l’espace urbain. Cet outil parti-
cipatif se veut à la fois un bulletin de liaison
et le relais d'une information de proximité.
La vitalité de la démocratie locale est

indispensable si l'on veut créer ensemble
un projet de ville ambitieux et dans lequel
chacun puisse s'épanouir. Car la ville ne
pourra jamais se réduire à une solitude
peuplée. Le quartier est donc le premier
échelon de la vie sociale. Son dynamisme
permet à la Ville de se déployer comme
métropole européenne et de répondre aux
nouveaux défis de l’époque.
Le dialogue citoyen commence entre voi-

sins et l’Inforum veut y contribuer en rap-
portant ce qui a été discuté lors des
Forums de quartier. Balise dans le temps,
l’Inforum sert aussi à percevoir les évolu-
tions d’une année sur l’autre, l’avancement
des dossiers, l’émergence de problèmes
nouveaux, ou à évaluer les effets des act-
ions menées par la Ville.
Le Forum de quartier est une assemblée

citoyenne dont l’Inforum est la voix.
Ahmed El Ktibi

Échevin de la Participation
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Quels atouts,
quel dévelop-

pement ?
Neder-over-Heembeek répond à deux
besoins importants de la vie en ville :
la verdure et la convivialité de « village
». La Ville veut prolonger l’urbanisation
en valorisant ces aspects.
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Par ailleurs, elle estime que d’autres
atouts rendent possibles le développe-
ment urbain, comme les commerces de
proximité et la vivacité du tissu associ-
atif. Dans tous les cas, elle ne veut pas
refaire les erreurs du passé dans son
plan logement. Ainsi il n’y aura plus de
grandes tours de logements. Les précé-
dentes sont un échec à cause du man-
que de lien social et des nombreux
espaces livrés à l’insécurité.

D’autres dimensions doivent bien sûr
être prises en compte : la mobilité, l’éco-
le, la sécurité et le sport. C’est pourquoi,
la Ville défend l’idée du bus 47 ou tout
autre moyen d’accès au centre-ville.

Le projet de logements veut revita-
liser Neder-over-Heembeek, par le biais
des commerces et la vie de quartier. Il
permettra également d’augmenter les re-
cettes de la Ville par l’impôt puisqu’il est
destiné à séduire des locataires à reve-
nus moyens. Toutefois, la Ville vise
aussi du logement à vocation plus soci-
ale. Elle a pour cela cédé des travaux de
construction à la Région.

La Ville accorde une grande impor-
tance à l’éducation. Elle gère un réseau
scolaire important et prône le partenariat
entre les écoles. Elle voudrait encore
faciliter l’obtention de documents admi-
nistratifs par voie électronique afin de
limiter les longs déplacements.

La nomination d’un « maître archi-
tecte » (bouwmeester) à la Région offre
l’occasion de recourir à l’avis d’un spé-
cialiste dans le développement de la vil-
le. Le maître architecte peut apporter
plus de pertinence aux projets.

La Ville est donc attentive au dévelop-
pement de Neder-over-Heembeek mais
au même titre qu’aux autres quartiers de
son territoire. Elle témoigne du reste ré-
gulièrement de sa volonté d’informer et
d’écouter les habitants . Ce qui est né-

cessiare car elle ne peut prétendre agir
de façon irréprochable. Mais il ne faut
pas oublier qu’elle a la responsabilité
d’assurer l’intérêt général au risque,
ponctuellement, de méconter quelques
intérêts particuliers C’est la règle de la
vie démocratique.

Les habitants attirent l’attention sur
trois faits. D’abord, Neder-over-Heem-
beek est une entité enclavée entre le
Parc royal, le ring et le canal. Ensuite, ils
n’ont pas connaissance d’une étude qui
prenne en compte les conséquences
pratiques de toutes les constructions,
publiques et privées, et donne une
vision globale du développement du
quartier. Enfin, l’enjeu fondamental de
mixité sociale doit recevoir des réponses
concrètes.
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Des priorités
sur la mobilité
et des rénova-
tions de voirie

Outre les réunions de diagnostic
pour son plan de mobilité et le projet
de réunions sur ses propositions, la
Ville a adopté avec les associations
du quartier un mémorandum sur les
priorités du quartier en matière de
transports publics.
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Les priorités sur lesquelles la Ville s’est
engagée concernent le maintien du bus
47, l’amélioration du pôle multimodal
entre le tram 3 et le bus 47. Elle appuie
la demande d’augmentation des fré-
quences et la mise en service de bus
articulés. Elle a d’ailleurs eu des con-
tacts positifs avec la Région mais il est
vrai que la STIB rencontre de nom-
breuses de difficultés.

Le Bourgmestre veut inviter la STIB à
reconsidérer les choix actuels et à ren-
contrer les habitants afin d’étudier en-
semble les besoins en transports.
L’assemblée souligne que le réseau ac-
tuel est trop axé sur l’avenue des Croix
du Feu et décentré du cœur du quartier.

De façon plus ponctuelle, dans la rue
Château Bayard, située à proximité
d’une école, les voitures qui se croisent
roulent sur les trottoirs, ce qui est inad-
missible. La Ville a déjà pris des mesu-
res mais reste attentive à l’évolution de
la situation.

Aménagements
et réfections de
voiries

La Ville a beaucoup investi dans la ré-
novation des voiries, plus que par le pas-
sé : l’avenue des Croix de Guerre, la
place Peter Benoit bientôt terminée, la
rue de Lombardzyde dont les travaux
débutent en avril. On prévoit le réaména-
gement de la rue Bruyn avec des ban-
des bus des deux côtés, des trottoirs
plus larges, une zone de parking, des
arbres et une piste cyclable. Le tronçon
de voirie vers la ferme Nos Pilifs sera
incluse dans cette intervention. Enfin, la

Ville voudrait marquer l’entrée dans
Neder-over-Heembeek par une œuvre
artistique.

D’autres voiries, du côté du Mut-
saard, ont été terminées ou sont en
cours d’achèvement comme Wanne-

couter, Pagodes et Amarante. Les ave-
nues de Bologne, de la Sarriette, du
Buissonnet, de la Reine des Prés sont
programmées.

L’éclairage a été rénové dans la rue
de Raensbeek et dans les avenues de
Wannecouter et de l’Amarante. Il est
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prévu de le remplacer dans les avenues
de la Sarriette, des Croix de Guerre, de
Bugrane et à la place Peter Benoit.
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Ville et CPAS,
un plan loge-
ment concerté
Les autorités publiques totalisent
ensemble 10 projets de logements, soit
un total actuel d’environ 691 logements,
dont 214 de la Ville, 337 du CPAS et
140 de la Région. Les autorités ont
systématiquement présenté les projets,
débattu avec les habitants et ont
apporté des modifications qui
répondent aux observations. Seuls les
projets de la Région visent à construire
du logement social.
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L’assemblée exprime sa satisfaction sur
l’effort d’information de la Ville à destina-
tion des habitants. Elle insiste aussi sur
le fait qu’il y a un dialogue pour adapter
les projets de départ. Quelqu’un signale
cependant que pour avoir de la mixité
sociale, il faudrait mélanger les person-
nes à revenus moyens et celles béné-
ficiaires d’aides sociales dans les loge-
ments prévus.

Six projets de la
Ville, dont 5 sont
déjà bien avancés

Le projet Craetveld – Wimpelberg
constitue l’opération la plus importante.
En attente de l’approbation par la tutelle
de l’auteur du projet celui-ci totalise 75
logements moyens, 75 places de parking
et 2 parcelles à vendre. Une présentation
sera faite aux habitants et les travaux
pourraient commencer à la fin 2010.

Avec 17 logements et 14 parkings, le
projet Craetveld – Versailles a été pré-
senté aux habitants qui ont reconnu sa

qualité. Il sera soumis à l’enquête publ-
ique ce premier trimestre. Les travaux
pourraient débuter en mars 2011.

Dans le cadre d’un marché avec con-
ception et construction, l’opération Beyse-
ghem verra l’édification de 30 logements
et de 30 places de parkings. Ce projet
veille à conserver la perspective sur la fer-
me Den Bels et à tenter de relocaliser les
potagers. Une présentation pourrait avoir
lieu au mois de mai 2010. Et les travaux
commenceraient en 2011.

Au Kruisberg, le projet porte sur 27
logements, construits par la Commu-
nauté flamande et gérés par la Régie
foncière. Après la signature de la ces-
sion de terrain, les travaux se profilent
pour 2011. Le projet Heembeek – Bons
Enfants avait été présenté en septem-
bre 2009. Des remarques sur le gabarit
ont été prises en compte ainsi que des
problèmes d’ombres et d’esthétique du
coin. On arrive à l’enquête publique
pour un début de construction en oc-
tobre 2010.

Enfin le projet Raensbeek vise à com-
pléter les logements pour les seniors
que possède la Ville dans cette rue.
Cette opération est au stade de l’étude
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préliminaire et devrait offrir 12 à 20
logements.

Rue Bruyn, trois
projets du CPAS

Le projet Bruyn « Ouest » prévoit 72
logements passifs avec un espace asso-
ciatif. Le dossier a suscité des remar-
ques de la Région qui seront prises en
compte. Il s’agit d’assurer la visibilité de

la zone verte depuis la rue, de réduire le
nombre de places de parking, et de
transmettre l’avis des pompiers. Avec
une surface commerciale, un pavillon à
usage à déterminer et 200 logements, le
projet Bruyn « Nord » devra intégrer
aussi les demandes de la Région. Ici, on

parle de revoir certaines façades, de
fournir les avis des services de sécurité
et de prévoir des zones de livraison. Sur
base de ces demandes de la Région,
les permis ont donc été délivrés.

Le projet le plus controversé, Bruyn «
Est », vise la construction de 65 loge-
ments et une crèche pour 48 enfants. Le
projet sera revu quant au gabarit des
bâtiments imaginés en front de rue et
les espaces verts seront augmentés.
Avec deux logements en moins par
rapport au projet initial, il demeure ren-
table pour l’autorité publique. On revoit
aussi l’accès vers la crèche et l’impact
sur la ferme Nos Pilifs. Le CPAS rencon-
trera du reste des responsables de la
ferme afin de relancer le dialogue sur de
meilleures bases. Nos Pilifs affirme pour
sa part ne pas s’oposer au projet de lo-
gements et accueille favorablement l’in-
vitation. La sécurité liée à l’héliport de
l’hôpital a été étudiée avec l’armée.

Projet de loge-
ments sociaux de
la Région

Comme le projet initial au Chemin
Vert n’était pas satisfaisant, il a peu
avancé. Mais le besoin de logements so-
ciaux est tel sur notre Région qu’ils
doivent absolument être construits.
Après l’avis critique de la Ville et une
écoute attentive de l’actuel ministre ré-
gional, le projet concernerait finalement
seulement 140 logements.
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Offre scolaire
mieux ciblée

pour les
habitants
de la Ville

Afin de rencontrer les besoins
scolaires estimés à 80 places pour la
maternelle, 180 pour le primaire et
180 pour le secondaire, la Ville a
décidé de réserver un quota de 70%
aux élèves bruxellois.
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La Ville a aussi plusieurs projets d’ou-
verture de nouvelles classes et a décidé
un plan de quota plus favorable à la
population bruxelloise. En 2007-2008,
seuls 57% des élèves fréquentant les
écoles de son réseau d’enseignement
dans le Nord (Laeken et NOH) habitent
la Ville. Avec la nouvelle procédure d’ins-
cription dans l’enseignement fondamen-
tal francophone, un quota de 70% de
places est réservé aux Bruxellois. La
Ville veut ainsi favoriser la population qui
habite Neder-Over-Heemebeek.

La construction d’une école de transit
rue Donderberg servira de lieu provisoire
pour la rénovation d’autres complexes
scolaires. Elle va d’abord accueillir l’école
primaire néerlandophone Reine Astrid.
Le site Mutsaard pourra ainsi être réno-
vée et accueillir de nouveaux bâtiments
pour le réseau néerlandophone� : l'athé-
née Karel Buls, l’école fondamentale
Reine Astrid et une crèche.

Lorsque le site Mutsaard sera terminé,
la Ville pourra réorganiser son offre sur le
site des Pagodes occupé à l’heure actu-
elle par l’Athénée néerlandophone. Elle
pourra ainsi continuer à accueillir les en-
fants qui viennent de l’extérieur de son
territoire avec l’augmentation des places
que permettra la rénovation des écoles
francophones (fondamentale et secon-
daire). En attendant, avec la rénovation
de l’Ecole de la Batellerie, 600 places de
niveau secondaire seront ouvertes. La
Ville espère trouver avec la STIB un
moyen de déplacement direct pour les
élèves qui s’y rendront. Ce projet est en
cours de développement et suppose
plusieurs consultations.

Si, en somme, les projets de construc-
tions Mutsaard et Pagodes devraient se
terminer en 2018, la Ville a déjà pris des
mesures pour augmenter son offre dès
septembre 2012.
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Du sport aux
espaces verts
Outre de gros investissements au
centre sportif du Chemin Vert, la Ville
projette d’intervenir dans le complexe
sportif rue du Lombardzyde. Il s’agit
de rénover le revêtement du sol et
l’isolation du toit.
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À cette occasion, on prévoit d’augmen-
ter la capacité des gradins de 700 à 800
places et d’y accueillir le club sportif
Excelsior. Celui-ci regroupe une ving-
taine de clubs, grands et petits. Aucun
permis d’urbanisme n’est requis pour
cette opération. Et la demande d’ima-
giner ce projet à Laeken n’est pas
réaliste car il faudrait y bâtir du neuf. Les
travaux débuteront en avril. La Ville a
étudié le dossier et propose une ren-
contre avec les responsables du club
Excelsior afin de rassurer les habitants.
L’accès au complexe reste garanti pour
les habitants.

Les espaces verts

Au bois des Béguines, la Ville estime
que l’abattage des peupliers ne se
justifie pas quand bien même on vou-
drait y replanter une prairie et dévelop-
per un verger à partir d’anciens arbres
fruitiers. Elle estime que cela menacerait
la biodiversité qui s’y est développée.La
question est en cours d’étude. Les habi-
tants réagissent car ils n’y voient aucune

biodiversité. Ils rappellent aussi que l’aul-
naie est menacée en raison de l’assè-
chement des cours d’eau qui passaient
jadis dans le bois.

L’aménagement du Craetbos est pro-
grammé à la suite d’une procédure enta-
mée au cours de la précédente légis-
lature. Retarder les travaux pour tenir
compte de la construction imminente de
logements privés paraît difficile. Les
habitants demandent l’entretien du parc
Meudon et l’installation de bancs dans la
plaine de jeu de la rue de Beyseghem et
à l’avenue du Roi Albert.

Le personnel affecté à l’entretien des
cimetières est en sous-effectif. Les exa-
mens d’admissions sont exigeants et les
ouvriers dipsonibles assurent le plus ur-
gent. La Ville recrute d’éventuels
candidats.
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La voie d’eau constitue l’enjeu de
développement urbain de demain. La
Ville veut développer un projet de
tourisme par voie d’eau sur Neder-
over-Heembeek.
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Attractivité de
Neder-over-
Heembeek :
le tourisme et
les commerces

Emboîtant le pas sur le projet de dé-
barcadère du Port de Bruxelles, la Ville
étudie l’idée de développer un tourisme
local à hauteur des pavillons Meudon. Un
premier accès de ce parcours touristique
serait la visite de la tour romane. Le déve-
loppement du Bois Saint Landry s’y ajou-
te avec en outre le projet d’une fresque
BD sur le mur de la société Fluxis. La
Ville soutien aussi le projet Sortilège, un
projet d’animation de plein air qui depuis
deux ans rencontre un certain succès.
Ce projet sera soutenu notamment par la
création d’infrastructures mieux intégrées
et permanentes.

La Ville voudrait limiter l’accès des voitu-
res autour de l’embarcadère et préserver
le « village » en zone quasi piétonne. La
Délégation au développement durable de
la Ville (DDV) planche sur ces projets et
propose une consultation pour réaliser
une carte sur les ressources de NOH.

Le rachat de la ferme Den Bels, son
classement et le maintien d’un verger ren-
forcent ces efforts en faveur du tourisme.
Tout comme la réalisation d’une prome-
nade verte du centre du village vers le canal.

Les commerces

La Ville reconnaît l’importance des com-
merces et leur rôle social de contact entre
les gens. Si Atrium, structure de promotion
des commerces, peut étudier les besoins,
on ne l’imagine pas agir dans le quartier car
ses missions ne couvrent pas ce périmètre.

Plus particulièrement, la Ville ne par-
tage pas la crainte diffuse que l’aména-
gement de la place Peter Benoit soit
une entrave aux commerces par la sup-
pression de places de parking. Elle est
de fait très marginale.
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Assurer les gens
qu’ils peuvent
vivre en ville

Le quartier « Versailles » connaît
beaucoup de tensions. Des événements
récents ont pourtant montré que la
prévention, la police, la Ville et aussi le
parquet intreviennent sur ce périmètre.
L’action rapide et coordonnée a en effet
bien fonctionné. La Ville est en contact
avec les ministres de la Justice et de
l’Intérieur pour se pencher sur les
difficultés que rencontre les quartiers de
ce type. Si on en avait les moyens, il
faudrait raser ces tours et tout recom-
mencer. Il faut chercher ces moyens ou
d’autres solutions. La Ville défend une
espace urbain mixte. Il faut promouvoir
pour cela le dialogue entre les gens et
empêcher les phénomènes de quartier
ghetto. La Ville cherche des solutions
avec les sociétés de logement, la police
et les ministres concernés.
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Comités et
structures de
contact

Si vous connaissez un comité absent
de cette liste vous nous aiderez en le
signalant. Merci d’avance.
>> COMITÉ PAGODES-BEYSEGHEM-ALBERT (F)
- M. PAUL VAN KESSEL (PRÉSIDENT) - AV. DU

ROI ALBERT 27, 1120 BXL - 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.
>> COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 268 12 24.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK-
MUTSAARD" (N) - M. JO VAN STEENBERGHE

(CENTRUM VERANTWOORDELIJKE) - DE WAND-
STRAAT 14, 1120 BRUSSEL - TEL 02 268 20 82
- FAX. 02 262 36 76 -
HEEMBEEK.MUTSAARD@CLUB.INNET.BE

>> GROENE WANDELING VAN NEDER-OVER-
HEEMBEEK (N) - DHR FIEN MEIBOOM -KRAAT-
VELDSTRAAT 133/10, 1120 BRUSSEL-
FIEN.MEIBOOM@VERSATELADSL.BE.
>> HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) -
MEV. MARIE-LOUISE DE BACKER - P. BENOIT-
PLEIN 36/7, 1120 BRUSSEL - TEL 02 268 39 42
>> HEEMBEEK-MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL

MARIA 8, 1120 BXL - 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 (PRÉSIDENTE) - 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 - 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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La Maison de la Participation relaie vos observations,
questions, plaintes auprès des services compétents
de la Ville de Bruxelles.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Si vos coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées,
contactez-nous pour les corriger.
Pour recevoir nos comptes rendus et d’autres informations
plus facilement, envoyez-nous un e-mail.

Maison de la Participation. Bd Anspach 13 - 1000 Bruxelles - www.brucity.be


