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SYNTHÈSE

DE LA RÉUNION DU 18 MAI 2010

INTERVENANTS

Collège: MM. Ceux et El Ktibi, Mme Lalieuxt
Habitants: 40 personnes
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AVANT-PROPOS

L'Inforum prolonge les rencontres citoyennes que la Ville de Bruxelles organise dans
les différents quartiers qui composent son territoire. Ce journal présente la synthèse
des débats et les réponses aux demandes des habitants sur la gestion de l’espace
urbain. Cet outil participatif se veut à la fois un bulletin de liaison et le relais d'une
information de proximité.
La vitalité de la démocratie locale permet de créer ensemble un projet de ville ambitieux

grâce auquel chacun pourra s'épanouir. Car la ville ne doit 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 voisins et l’Inforum veut y contribuer en rapportant

ce qui a été discuté lors des Forums de quartier. Balise dans le temps, l’Inforum permet
aussi de percevoir les évolutions d’une année sur l’autre, l’avancement des dossiers,
l’émergence de problèmes nouveaux, ou encore d’évaluer les effets des actions 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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Mobilité :
circulation,
parking, signa-
lisation
Des problèmes de circulation
se posent aux avenues Legrand et
Louise, aux carrefours Demot /
Roosevelt / Bvd de la Cambre
et Roosevelt / Lloyd Georges.
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Avenue Legrand, les habitants signalent
un problème de circulation que la Ville a
relayé auprès des services de police. Il
s’agit d’un encombrement dû au station-
nement des camions de la société de
logistique située au coin de l’avenue.
Ceux-ci empêchent le tram de passer
tandis que les voitures prises dans la file
tentent de dépasser. Elle se trouvent alors
face aux véhicules arrivant dans l’autre
sens ce qui crée un embouteillage. Un
habitant souligne le fait qu’il ne s’agit pas
uniquement d’un problème de police.
Outre les embarras de trafic, les camions
défoncent les trottoirs. De plus, toute
interdiction de stationnement des ca-
mions pousserait la société à déménager.
Il faudrait essayer de savoir si le permis
de bâtir est respecté vu que le bâtiment
se compose normalement d’une série de
petits commerces en rez-de-chaussée.

Carrefour de Sélys
Longchamps

Lorsque l’on vient du Bois, en voiture,
pour aller vers la chaussée de Waterloo,
on ne peut pas tourner à gauche vers
l’avenue Legrand. On doit aller jusqu’au
carrefour de Sélys-Longchamps, puis
prendre à gauche pour revenir de l’autre
côté de l’avenue Louise vers l’avenue
Legrand. Mais au bout du virage du car-
refour Sélys, beaucoup d’automobilistes
franchissent l’interdiction de traverser
l’avenue Louise pour s’engager ensuite
dans la rue Lauters et rejoindre la rue de
Praetere. Les rues suivantes (rue E.
Claus et avenue Legrand) connaissent
beaucoup d’encombrements et il est donc
plus pratique de passer par la rue de
Praetere. L’absence de contrôle de cette
infraction renforce ce comportement. Il
faut donc, soit faire respecter cette
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interdiction, soit supprimer cette ligne
blanche. Mais cette dernière hypothèse
se révèle dangereuse parce que les
véhicules en provenance du Bois croi-
sent ceux en provenance du centre et
qu’il y a des véhicules qui sortent aussi
de la rue Lauters. De plus, la suppres-
sion de la ligne blanche empêcherait la
fluidité du trafic aux heures de pointe.
Cette demande doit faire l’objet d’un
examen de la police. Une autre possi-
bilité évoquée consiste à mettre en
sens unique la rue Claus ou l’avenue
Legrand. Mais le changement de sens
de circulation peut reporter le problème
sur d’autres rues. Tout porte à croire
que la meilleure option serait d’accen-
tuer le contrôle de l’interdiction de
franchissement de la ligne blanche.

Carrefours
Par ailleurs, deux carrefours connais-

sent une circulation confuse. D’une part,
au carrefour des avenues Demot, Roose-
velt et du boulevard de la Cambre, le mar-
quage au sol n’est pas suffisant pour
empêcher les voitures de tourner à gau-
che, vers le boulevard de la Cambre. Une
solution serait de remplacer les panneaux
qui indiquent le sens obligé de la circula-
tion (les panneaux d’obligation D3) par les
panneaux d’interdiction de tourner dans
une direction donnée (C31). D’autre part,
au carrefour Roosevelt et Lloyd George le
marquage au sol des flèches directionnel-
les et des espaces de parking manquent.
La Ville attend encore, à ce jour, une ré-
ponse de la Région, responsable de ces
voiries, indiquant comment solutionner ces
problèmes.

Avenue de la
Folle Chanson

Le changement de sens de circulation
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de l’avenue de la Folle Chanson (Abbaye
vers Général Jacques) provoque des em-
bouteillage dans l’avenue du Congo.
Cette inversion est intervenue à la de-
mande des habitants et après concerta-
tion avec la commune d’Ixelles. Le but
était de dissuader les automobilistes de
couper trop facilement à partir du
Boulevard Général Jacques. Le problème
est que la modification a été concrétisée
au moyen d’un sac plastique pour mas-
quer le poteau de signalisation autorisant
l’entrée côté Général Jacques ! Or ce sac
est maintenant déchiré et le dispositif ne

fonctionne pas. Des voitures empruntent
la rue dans le mauvais sens, sciemment
ou non, ce qui est dangereux.

Parking
Des camions et des bus stationnent

constamment sur le parking à gauche et
à droite de la rue de la Vallée. Une solu-
tion consiste à mettre des panneaux d’in-
terdiction de stationnement aux camions
de plus de 2 tonnes mais la police doit
assurer le suivi.

Les habitants des rues perpendicu-

laires à l’avenue Louise ne trouvent pas
de place de parking car le stationnement
est utilisé par les véhicules des occupants
des bureaux. Et il n’y a pas non plus de
possibilité de se garer aux étangs car ils
ne possèdent pas la carte de riverain. Les
habitants demandent l’instauration d’une
zone bleue. Mais cela demande beau-
coup de travail de mise en place et
l’engagement de personnel pour en assu-
rer le contrôle. La Ville discute cependant
d’un accord avec Ixelles pour assurer la
priorité aux riverains dans les voiries
contiguës aux deux communes.

Piste cyclable
Une personne signale qu’une piste

cyclable qui commence à la chaussée de
la Hulpe, s’arrête à la hauteur de l’Hippo-
drome pour reprendre à l’ULB. Actuelle-
ment, des cyclistes roulent sur les trottoirs
entre ces deux endroits. Est-il possible de
compléter le tronçon entre ces deux
points ? Il est indispensable d’avoir une
piste cyclable sécurisée dans le Bois de
la Cambre et la Ville s’engage à la fina-
liser dans le plan communal de mobilité.

Un habitant de l’avenue Demot vou-
drait savoir sur base de quel projet on y a
tracé une piste cyclable et ce, sans con-
sultation des riverains. Il estime que ça ne
se justifie pas parce que trop peu de
cyclistes emprunteraient l’avenue. Selon
lui, une alternative existe, à savoir la réa-
lisation d’une piste semblable sur le large
trottoir du côté de l’abbaye de la Cambre.
Il met également en doute le bilan du
réseau de location de vélos, pourtant
positif même si certaines stations sont
moins utilisées. Un autre habitant se dit
satisfait et estime pertinent les élargisse-
ments de trottoirs et la création de pistes
cyclables qui favorisent et sécurisent
l’usage du vélo.
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Avenue
Legrand :
trottoirs et
voirie
À l’avenue Legrand les trottoirs sont
dans un très mauvais état. Comme
une majorité d’habitants sont des
personnes âgées, le besoin de
réfection des trottoirs est d’autant
plus important.

La difficulté des habitants est de convaincre trois communes à la fois : la Ville de
Bruxelles, Ixelles et Uccle. Des contacts existent entre les départements de ces trois
entités et la Ville est prête à coordonner l’action. Rue E. Claus, les trottoirs sont aussi
en très mauvais état. Il y a eu de nombreuses chutes et les habitants demandent
que les trottoirs soient refaits en même temps que ceux de l’avenue Legrand.

Un habitant signale qu’à la hauteur des n° 10-12, il y a une plaque métallique sur
la voirie qui fait du bruit à chaque passage de voiture. La Ville va faire un constat sur
place car il faut sans doute l’insonoriser. La taque repose sur un sarcophage et un
joint amortit le bruit. Mais le caooutchouc s’use et doit être remplacé. Le même
problème s’est posé pour une taque en face du n°499 de l’avenue Louise. La plaque
a été réparée il y a environ 2 ans mais le bruit recommence.
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Propreté
En raison des nombreux acteurs qui
interviennent dans le domaine de la
propreté sur ce périmètre de la Ville,
les habitants ont demandé que soit
réalisée une coordination entre les
différents intervenants. Une réunion a
donc rassemblé tous les acteurs
institutionnels (Région, STIB,
Commune d’Ixelles et Ville de
Bruxelles, IBGE).
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À la suite de nombreuses plaintes contre
les sorties de sacs poubelle en-dehors
des heures autorisées, les services régio-
naux et ceux de Bruxelles et d’Ixelles ont
mené des contrôles. Ces derniers ont
abouti à l’établissement de 147 taxes et

amendes administratives. Des planques,
pour surprendre sur le fait des dépôts
clandestins, ont également été organi-
sées. Afin de lutter contre la saleté, on a
également procédé à l’installation de
nombreuses poubelles notamment dans
le Bois de la Cambre. Par contre, le

tunnel Bristol est très sale et la Ville a
demandé à la Région de le nettoyer, de
le désinfecter et d’enlever les tags. Bru-
xelles va examiner la possibiliter d’ins-
taller un urinoir à proximité du tunnel. Au
croisement du boulevard de la Cambre
et du rond-point de l’Etoile, à l’arrêt pro-
visoire de la Stib, l’endroit est sale parce
qu’il n’y a pas de poubelle. La Ville va
examiner la possibilité d’installer une
poubelle provisoire.

Certains habitants mettent en doute
l’utilité du grand canisite de l’avenue
Louise. Il existe une quarantaine de cani-
sites, tous installés à la demande des
habitants, et il n’y a pas eu de plainte. Sur
la même avenue Louise, de nombreuses
firmes responsables de chantiers aban-
donnent du matériel ou des déchets qui
traînent depuis des mois.

Tags
Plusieurs immeubles du boulevard de

la Cambre ont été taggés. Les boîtes
postales de la rue Kindermans et le pont
du chemin de fer, près de l’avenue de
l’Uruguay sont également taggés. Un rè-
glement permet à la Ville de nettoyer les
tags mais nécessite l’accord des pro-
priétaires pour que l’opération soit légale.
Des médiateurs de la Ville peuvent entrer
en contact avec les propriétaires des
immeubles taggés pour leur proposer un
nettoyage gratuit. Quand il s’agit de sta-
tues ou de bâtiment régionaux ou fédé-
raux, la Ville essaie de responsabiliser les
institutions afin qu’elles nettoient elles-
mêmes leur mobilier public . La Ville n’ef-
fectue le nettoyage qu’en dernier recours.
Ce fut le cas de la statue Yourcenar.
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Voiries et
éclairage

Les travaux de réasphaltage de la rue
de l’Aurore ainsi que les traversées sécu-
risées pour l’abord de l’école ont été
réalisés en 2009.

Des travaux sont prévus en 2010 à la
rue du Châtelain. Les carrefours de la rue
du Lac et de la rue Vilain XIV ainsi que
les rues de la Vallée et du Buisson seront
réaménagés en 2011.

La réfection de l’éclairage public est
prévue en 2010 sur plusieurs artères.

D’une part, au boulevard de la Cambre,
entre l’avenue Franklin Roosevelt et la
limite avec Ixelles, les trottoirs en mauvais
état pourraient faire l’objet de réparations
ponctuelles. D’autre part, à l’avenue E.
Duray entre la rue du Monastère et le
boulevard de la Cambre.
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Quartier
Roosevelt

Trop de miroirs ont été
installés sur la pelouse de
l’avenue Roosevelt. Ces
miroirs donnent une fausse
impression de sécurité. La
Région refuse désormais les
miroir aux ambassades. Les
anciennes demandes n’ont
pas de limite de temps.
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Une personne suggère de classer la
pelouse centrale pour éviter toutes les
nuisances et notamment le passage
éventuel du tram. Sur ce dernier point,
la Ville n’a reçu aucune demande et
désapprouve cette idée. Tout comme
la STIB qui estime aberrant d’éloigner
la ligne de tram de l’avenue A. Buyl où
se trouve sa clientèle potentielle.
Quant aux installations provisoires, cul-
turelles et non commerciales, pour une
durée maximale de 3 mois, elles ne
nécessitent pas de permis et le cont-
rôle s’avère dès lors impossible. Les

statues, situées sur cette voirie régio-
nale, doivent faire l’objet d’une de-
mande de permis.

Les habitants se plaignent aussi du
manque de places de stationnement
pour les riverains à cause des empla-
cements réservés aux corps diploma-

tiques. Mais la gestion du parking
avec les ambassades s’avère difficile
pour la Ville.

Éclairage et état
de la voirie

Les anciens réverbères ont été remp-
lacés par des luminaires plus adaptés,
avec un éclairage bas et un éclairage
haut. Mais les travaux sont arrêtés entre
l’avenue de l’Uruguay, l’avenue de la
Colombie et l’Hippodrome.

Les trottoirs de l’avenue Roosevelt ne
présentent pas d’inclinaison pour faciliter
la traversée des personnes à mobilité ré-
duite. Ce type d’aménagement est prévu
lorsqu’on refait les trottoirs. D’autre part,
les passages pour piétons ne sont pas
traçés partout, comme par exemple à
l’avenue des Phalènes.

La pose d’un revêtement de bitume du
côté droit de l’avenue Roosevelt (la sortie
de la ville) a été très mal faite. D’une part le
bitume a bouché les avaloirs et il a fallu dé-
couper les plaques séchées ; d’autre part,
la chaussée est déjà remplie d’ornières.

Une habitante signale que des travaux
sont à l’arrêt depuis des mois à l’avenue
du Pérou. Il s’agit en fait d’un chantier de
Sibelga qui nécessite une réouverture de
la voirie après que le réaménagement a
été terminé pour le compte de la Ville.

Élagage des
arbres

La firme qui détient le contrat pour tous
les arbres de la Région bruxelloise n’a
que deux travailleurs capables de trav-
ailler en hauteur. Elle utilise donc des
élévateurs, ce qui ne permet pas d’éla-
guer les arbres par le haut. Les branches
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mortes en hauteur, qui ne sont donc pas
coupées, finissent par tomber sur les
voitures.

Cambriolages
dans les
ambassades

Les occupants des ambassades s’in-
quiètent des cambriolages qui ont eu lieu

dans plusieurs de leurs locaux. Des docu-
ments ont été dérobés et ils demandent
de renforcer la sécurité du quartier.
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Urbanisme :
permis, pro-
jets, PPAS
Louise
Le projet de construction à
l’avenue de l’Uruguay a reçu un avis
défavorable de la Ville. Il présente
une trop grande densité et doit être
réduit à 100 logements maximum.
En plus, il y a une trop grande pro-
ximité avec le talus et une difficulté
d’accès à l’avenue de la Forêt.
Le promoteur doit donc
introduire une nouvelle
demande de permis.
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Quant au chantier de la Solvay Business
School, des arbres ont été abattus, en inf-
raction avec le premier permis. Un se-
cond permis autorise l’abattage de deux
arbres avec nivellement partiel de la but-
te. L’abattage ne peut pas avoir lieu entre
le 1er avril et le 15 août et, à la fin des
travaux, les arbres et la pelouse doivent
être replantés.

Il existe un appel d’offre pour la
création d’un espace culturel et récréatif à
l’Hippodrome de Boitsfort. Les négocia-
tions sont en cours avec deux soumis-
sionnaires et des informations seront
disponibles avant le 1er juillet. La Ville
demande d’être consultée, au même titre
que le les communes d’Uccle et de
Boitsfort.

Après contrôle, il apparaît que la so-
ciété Brevast, située au numéro 86 de
l’avenue Roosevelt, dans la maison
Delune, ne respecte pas le permis. En ef-
fet, le parking, conçu pour 13 véhicules,
en accueille un plus grand nombre, en
outre souvent mal garés. La Ville a donc
mis la société en demeure de respecter le
permis.

PPAS Louise
Le conseil communal a approuvé

l’abrogation du PPAS Louise. Ce PPAS
datait de 1970 et autorisait la construction
en hauteur et en intérieur d’îlot. Il permet-
tait à des promoteurs de passer outre le
PRAS et le règlement régional d’urba-
nisme qui sont plus sévères.
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Bois de la
Cambre
inachevé et
nuisances
Une habitante déplore le fait que le
Bois de la Cambre demeure inachevé.

Elle fait également
remarquer qu’un
tronçon de la
chaussée de la
Hulpe, avant la
Villa Lorraine, est
dépourvu d’éclai-
rage et qu’il n’y a

donc pas moyen de revenir à vélo
le soir.
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La Ville admet qu’il n’est pas normal que
ce chantier soit en cours depuis 6 ou 7
ans et que l’éclairage soit planifié en
dernière partie des travaux.

Outre les feux sur les pelouses, on
note également que la paraffine des cou-
pelles d’éclairage du chemin du Chalet
Robinson se répand sur les pelouses. On
déplore aussi le stationnement des voi-
tures sur les trottoirs en dolomie et le trop
grand nombre d’établissements de nuit
dont la proximité avec l’avenue Victoria
engendre des nuisances sonores.

À mentionner, par ailleurs, les pan-
neaux électroniques à l’entrée du Bois qui
annoncent parfois la fermeture de celui-ci
alors que ce n’est pas le cas, et la
demande de traçage de lignes.

Divers
Il y aura bien un suivi de la part de la

cellule « Patrimoine historique » en ce qui
concerne le nettoyage en cours de la
statue « La lutte équestre » de Jacques
de Lalaing.

Une personne demande si on peut pro-
céder au nettoyage de la statue d’Ernest
Solvay à l’entrée du Bois de la Cambre.

Modifications des
frontières avec
Ixelles

Un habitant qui, sans déménager, est
passé d’Ixelles à Bruxelles, demande
quand les frontières entre les deux com-
munes seront à nouveau modifiées. La
Ville répond qu’il est effectivement prévu,
dans la déclaration régionale, de rectifier
certaines anomalies. Mais il n’est pas cer-
tain que ce soit réellement efficace, sans
compter l’obligation coûteuse de changer
les cartes de visite et autres documents.
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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 "ILÔT SOLBOSCH" (F) – MME

NICOLE ROSEL (PRÉSIDENTE) - AV. ANTOINE

DEPAGE 1 – 1000 BRUXELLES – TÉL. 02
648 34 30.
>> COMITÉ DE QUARTIER "RUE DE LA VANNE"
(F) - M. PASCAL STELLER (PRÉSIDENT) - RUE

DE LA VANNE 13, 1000 BRUXELLES -
PSTELLER@CLEARWIRE.BE.
>> COMITÉ DE QUARTIER « VICTORIA-
ROOSEVELT » (F) - M. PIERRE SNOY

(PRÉSIDENT) - AV. FRANKLIN ROOSEVELT

232, 1050 BRUXELLES - PSNOY@SKYNET.BE

- TEL. 02 675 02 95 - FAX. 02 672 61 58.
>> LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F) -
MME JOËLLE HORN (SECRÉTAIRE) -
JOELLEHORN@HOTMAIL.COM.
>> LOUISE SUD ASBL (F) - M. JEAN-VICTOR

LOUIS - AV. LOUISE 524/9, 1050 BRUXELLES

- JVLOUIS@SKYNET.BE.
>> SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (F) -
M. XAVIER DUQUENNE (PRÉSIDENT) - AV.
LOUISE 214/8, 1050 BRUXELLES - TEL. 02
647 92 47.
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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

Ed. Resp.: A. El Ktibi, Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles.


