
VILLE DE BRUXELLES
ORGANISATION
Relations publiques
Maison de la Participation

STAD BRUSSEL
ORGANISATIE
Public relations

Huis van de Participatie

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Maison de la Participation, Bd Anspach 13, 1000 Bruxelles
� 02.279.21.30 – Fax 02.279.21.39

org.particip@brucity.be

Commission Consultative de
Quartier « Laeken Sud »

Synthèse de la réunion du 24/10/2002

Intervenants:

Collège des Bourgmestre et Echevins
Freddy Thielemans, Marie-Paule Mathias, Philippe Decloux, Faouzia Hariche,
Dirk Van Asbroeck (cabinet de M. Simons)

Fonctionnaires communaux
� Cellule de coordination des Contrats de quartier (� 02-279.30.30) : André Longin et

Claude Leclercq,
� Maison de la Participation (� 02-279.21.30) : François Rygaert
� Urbanisme -Architecture (� 02-279.29.90): Pierre Van Obberghen

Assemblée: 150 personnes

Place Willems
L'organisation des travaux a été modifiée suite à la découverte d'une conduite de gaz trop
proche de la surface. Sibelgaz a dû étudier un plan d'intervention et les travaux de
déplacement de la conduite commenceront le 4/11/2002. Ces travaux imprévus dureront un
mois. Les phases du chantier ont été modifiées pour que la durée totale du chantier reste
identique. La phase 1 est terminée et les phases 2 et 4 sont entamées. Malheureusement, il
en résulte que l'inaccessibilité de certains endroits de la place est prolongée. En cas de
problème ou pour toute information, il est recommandé de téléphoner au n° indiqué sur le
panneau de signalement du chantier.
Comme tous les réaménagements, ce dossier a été mis en enquête publique avant d'être
autorisé. Après l'enquête publique, les plans restent à disposition au département de
l'Urbanisme.

Rappel: les enquêtes sont annoncées par de grandes affiches rouges. Il
est important que les citoyens les lisent et s'informent car à ce
moment-là des modifications de plan sont encore possibles !

Le but du réaménagement est de réaliser un espace calme. La place sera aménagée sans
équipement sportif, avec quelques bancs et en gardant les arbres existant. La largeur des
voiries sera ramenée à 4 mètres et un sens unique limité (SUL, permettant le contresens pour
les cyclistes) sera instauré. Vu la demande de l'assemblée, des plans seront mis à
disposition: à la MJ Montana, à la baraque de chantier, sur un panneau d'information et à
l'ancien Hôtel communal.
� Problème du tapage nocturne et de l'occupation de l'espace par des jeunes au détriment

des petits
F. Thielemans: le cadre de Policiers reste incomplet par manque de candidats. Ceci restreint
la possibilité de garder les lieux publics. Il y a aussi un manque d'espaces adéquats et la Ville
cherche des solutions pour rendre disponibles des espaces existants.
� Comment sera-t-il protégé contre le vandalisme ?



F. Thielemans: dans d'autres quartiers, la Ville a testé un programme d'accompagnement de
jeunes par des stewards. Comme l'expérience est positive, on envisage de l'élargir
notamment dans le quartier.
� Plaine de jeux en intérieur d'îlot: comment et à qui est-elle accessible ?
F. Hariche: l'horaire d'ouverture annoncé en 1999 n'a jamais été mis en application car les
îlotiers promis n'ont jamais été délégués. Dès lors, le dossier a été transféré au Service de la
Jeunesse. Comme la plaine se trouve à l'intérieur de l'îlot, à l'heure actuelle, l'espace est
ouvert pendant les heures d'ouverture de la Maison des Jeunes et pour les mamans qui vont
au Baby Kot. La Ville étudie le projet de rénover l'entrée cochère pour offrir une meilleure
visibilité depuis l'extérieur (contrôle social) et améliorer l'accessibilité de la plaine.

Place Bockstael
Le Permis d'Urbanisme a été délivré en janvier 2002. L'aménagement sera réalisé par le
Service Public Fédéral Mobilité et Transports (ancien Ministère des Communications et de
l'Infrastructure).
Le réaménagement proprement dit durera 165 jours ouvrables à la fin du chantier (fin 2004).
Auparavant, la SNCB ouvrira la place en trois phases, pour faire des travaux
d'étanchéification des tunnels ferroviaires. Parallèlement, la STIB déplacera les voies de tram
et installera un débarcadère provisoire. Enfin, tous les concessionnaires (eau, gaz, électricité,
téléphone) devront réaliser les travaux nécessaires à l'entretien de leurs réseaux.
Les premiers travaux (SNCB et STIB) doivent normalement débuter en juin 2003. Une
interruption de la circulation sur le Boulevard Bockstael est prévue durant l'été. Pendant le
chantier, des réunions régulières seront organisées avec les associations de commerçants et
les comités de quartier pour que chacun soit tenu informé de l'évolution des choses.
Les plans sont consultables au département de l'Urbanisme. Une copie sera déposée à
l'ancien Hôtel communal de Laeken. Une réunion publique d'information consacrée à ce seul
dossier sera organisée pendant l'hiver.
� Il manque une copie des plans dont on discute en commission consultative de quartier.

Autres aménagements

Quartier Neybergh: expérience de circulation en boucle
Un comité de quartier a rentré un projet étudié avec l'I.B.S.R. (sécurité routière). Le but est de
"couper" les voiries trop longues et d'empêcher les automobilistes d'emprunter des raccourcis
à travers le quartier. Des modifications de sens de circulation vont être instaurées pour
obliger à emprunter les grands axes. Les riverains des rues concernées ont été informés. Si
les essais sont concluants, ces mesures seront progressivement généralisées à l'ensemble
des rues secondaires.
A terme, les modifications seront fixées par des aménagements physiques de type "zone 30".
� Quand les autres quartiers bénéficieront-ils de tels aménagements ?
F. Thielemans: Le Collège est résolu à réorganiser la circulation sur l'ensemble du territoire
de la Ville. C'est une question de temps et d'évaluation des premières expériences. Des
concertations seront systématiquement menées.

Eclairage des voiries
Un plan d'investissement pour le renouvellement de l'éclairage public a été élaboré. Les
critères déterminants sont le sentiment d'insécurité, l'ancienneté des lampadaires, les projets
locaux et les demandes particulières. La dynamique de ce plan est de favoriser l'éclairage
des trottoirs et de multiplier les luminaires pour supprimer les zones d'ombre.
Les problèmes de lampes éteintes doivent être signalés à SIBELGAZ, tél.: 02-274.40.66
Si le problème n'est pas résolu, contacter l'échevinat des Espaces Publics, tél.: 02-279.43.10



Rue Léopold 1er : demande de permis d'urbanisme
La Commission de Concertation a rendu un avis défavorable motivé par des problèmes
potentiels de mobilité et de compatibilité avec la fonction de logement. Le département de
l'Urbanisme a apposé les scellés sur le bâtiment concerné afin de garantir que les activités ne
débuteraient pas en l'absence de permis. A présent, le Collège de la Ville doit trancher la
question du Permis puis le fonctionnaire délégué de la région devra prendre position.
� Un responsable de l'association demandeuse explique que le projet vise notamment à

apporter un soutien scolaire le W-E. Il affirme qu'aucune activité n'a eu lieu et qu'aucune
loi n'a été enfreinte. L'association est soucieuse de la tranquillité du quartier et elle estime
que son projet y contribuerait en contribuant à socialiser et former les jeunes.

� Plusieurs personnes soulignent leur incompréhension : il y a un manque reconnu
d'encadrement des groupes de jeunes du quartier ainsi qu'un manque d'infrastructure
culturelles, sociales et parascolaires. Malgré cela on rejette un projet constructif sur tous
ces plans.

� Un habitant se félicite de ce débat public: l'ignorance et la méconnaissance engendrent
haine et exclusion. Ce débat permet de mettre des visages sur les questions et de voir
plus clair.

� Des pétitions sont évoquées. La représentativité est discutée par certains, confirmée par
d'autres.

� Le comité de quartier qui s'est opposé au permis ne s'est pas opposé aux aspects
sociaux et culturels mais aux conséquences de la création de classes et d'une grande
salle alors que le quartier est déjà engorgé. La plainte qui a conduit à la pose des scellés
a été introduite parce que des travaux étaient réalisés sans permis.

M.-P. Mathias souligne que l'avis négatif de la Commission de Concertation n'est pas un
jugement sur la valeur sociale du projet mais un avis technique sur sa qualité urbanistique.
D. Van Asbroeck précise que les scellés ont été posés par un inspecteur de l'Urbanisme qui a
constaté des travaux réalisés sans permis.
F. Hariche propose de rencontrer les promoteurs du projet afin de tenter de le recadrer dans
un sens qui convienne à toutes les parties dans le quartier.

Tour et Taxis
Le projet "Music City" n'existe plus et le projet de pôle universitaire est une vue de l'esprit.
La Ville veut que l'on envisage dorénavant la revitalisation de la totalité du site, y compris les
hectares de terrain situés à l'intérieur. Dans ce but, elle a entamé la réalisation d'un Plan
Particulier d'Affectation des Sols (P.P.A.S.), en concertation avec Molenbeek.
Dans son nouveau Plan Régional de Développement, la Région de Bruxelles-Capitale a
inscrit deux Zones d'Intérêt Régional sur le même site. C'est un peu le même genre de
démarche et la Ville doit maintenant attendre que le gouvernement régional prenne un arrêté
dans lequel il précisera son projet pour le site. Une négociation Ville / Région est en cours.
Le P.P.A.S. veut définir l'affectation des bâtiments existants: logement, musée, structure
d'intérêt collectif. Il vise aussi à réaliser un parc de 6 hectares qui relierait le site aux quartiers
environnants.
La Région parle d'un parc de 1 hectare et souhaite davantage d'espace consacré au bureau
et au logement.
Quand il sera prêt, le P.P.A.S. sera mis à l'enquête publique.

Contrat de quartier « Palais Outre - Ponts »
Il s'agit d'un projet d'investissement à trois axes: opérations immobilières, rénovations de
l'espace public et actions de cohésion sociale. Le dossier de base du contrat de quartier a été
réalisé en concertation avec les représentants des habitants du quartier. Une commission
locale de développement intégré s'est réunie six fois. Son travail a permis de proposer un
programme cohérent au Conseil communal. Celui-ci a adopté ce dossier le 22/10/2002. On
attend à présent l'accord du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, pour la fin
décembre 2002.



Ensuite, on commencera les études de réalisation des projets approuvés. Les premiers
chantiers sur l'espace public sont prévus pour la mi-2004 et les premières opérations
immobilières pour la fin 2005. Les actions de cohésion sociale débuteront en 2003.
La Ville veut intégrer les habitants dans le développement des projets. La commission locale
de développement intégré se réunira 8 fois par an pendant toute la durée du programme.
Les grandes lignes du programme sont exposées. Un dossier de présentation est disponible
sur simple demande auprès de la Cellule de Coordination des Contrats de quartier (02-
279.30.30, RenovationUrbaineQuartiers.Urbanisme@brucity.be)

Divers
� Des habitants soulignent la nécessité de multiplier les espaces de jeux pour enfants
� Problèmes de tapage liés à l'activité du "Sun City"
F. Thielemans: La Ville ne peut pas prendre de mesure générale tant que l'exploitant dispose
d'un permis. Il faut attendre le renouvellement de ce permis.
� Carrefour Delva / Stéphanie: manque de places de Parking aggravé par le

réaménagement. Problème général dans le quartier
F. Thielemans demande au Commissaire de la 8ème division de procéder à un état des lieux
de cette question.
� Quelques habitants font état d'une absence de réaction de la Police après leurs appels
F. Thielemans demande que de tels problèmes soient signalés par écrit auprès de son
cabinet afin qu'une enquête administrative puisse être menée.
� Certains étalages commerciaux envahissent les trottoirs
� Y a-t-il des projets d'extension du système de carte de riverains ?

Conclusion
Les points annoncés à l'ordre du jour n'ont pas pu être tous abordés. Les personnes qui
souhaitent des informations sur ces points peuvent s'adresser à la Maison de la Participation.
Les comités de quartier sont invités à s'en saisir et à requérir la présence de représentants de
la Ville pour les approfondir dans le cadre de leurs réunions.
Dans la mesure où ils seront toujours d'actualité, ils pourront être abordés au cours de la
Commission consultative de Laeken-Sud de 2003.
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Annexe: liste de comités de quartier laekenois
Organisation L Nom Prénom Fonction Adresse N° CP Ville Tél. Fax.
A.S.B.L. Gare de Laeken - Laken Station V.Z.W. NF M. Cnudde Hervé . Rue de la Royauté 34 1020 Bruxelles 479.397.715

A.S.B.L. Gare de Laeken - Laken Station V.Z.W. NF M. Hanon J.-Cl. Président Rue de la Royauté 34 1020 Bruxelles 479.397.715

Ass. des locataires de la Cité Modèle F Mme Van Wassenhove Françoise Pl. de la Cité Modèle 7406B 1020 Bruxelles 02.479.33.59

Comité "Bockstael II" F M. Mertens De Meyer Betty Rue de Ter Plast 44 / 7 1020 Bruxelles

Comité "Bockstael-Sobiesky" F M. Fontaine Jean-Paul Bd Emile Bockstael 361 / 3 1020 Bruxelles

Comité "de Wand- Dikke Linde/Gros Tilleul" NF M. Styfhals R. Rue De Wand 10 1020 Bruxelles 02.262.28.86

Comité "de Wand- Dikke Linde/Gros Tilleul" NF M. Bays José Rue De Wand 10 1020 Bruxelles 02.262.28.86

Comité "de Wand- Dikke Linde/Gros Tilleul" NF Dhr De Filette Emile Rue De Wand 10 1020 Bruxelles 02.262.28.86

Comité "Delva" F Mme Hardy Paule Rue Emile Delva 53 1020 Bruxelles 02.426.65.26

Comité "Forum" F M. Verloingne Tony Secrétaire Av. du Forum 48 1020 Bruxelles 02.268.24.24 02.268.24.24
Comité "Forum" - Parc Tours F M. Delcour Louis Av. du Forum 9 / 26 1020 Bruxelles 02.262.06.23 02.262.06.23
Comité "Heysel" F M. De Cock D. Av. Jean Baptiste Depaire 64 1020 Bruxelles 02.478.32.97

Comité "Marie/R/St" & 'T Gr. Velo. N Dhr Tivolistraat 25 1020 Brussel 02.420.38.96 02.629.36.20

Comité "Marie-Christine/Reine/Stéphanie" F M. Cruyt Philippe Vice- Président Rue Marie-Christine 131 1020 Bruxelles 02.420.20.62

Comité "Marie-Christine/Reine/Stéphanie" F M. Wouters Didier Président Rue Marie-Christine 131 1020 Bruxelles 02.428.42.94

Comité "Neybergh-Bols" NF Dhr Calcoen Piet Voorzitter Prudent Bolslaan 132 1020 Brussel

Comité "Pl. Willems" F Mme Wilmet Eliane Pl. Joseph Benoît Willems 10 1020 Bruxelles

Comité "Square Palfyn" F M. Lejeune Pierre Délégué Av. Jean Palfyn 24 1020 Bruxelles 02.479.34.83

Comité "Thys-Van Ham" F Mme Devlaeminck Josiane Présidente Rue Thys-Vanham 21 1020 Bruxelles 02.425.22.30

Comité "Verregat" NF M. Verloes André Rue des Genévriers 58 1020 Bruxelles 02.479.35.78 04.367.49.48
Comité d'action "Croix du Feu" F M. De Wynter Jacques Président Av. Jean de Bologne 2 / 2 1020 Bruxelles 02.268.12.24

Comité Dikke Linde-Gros Tilleul/ De Wand NF Dhr De Filette Emile . Kasteel Beyaerdstraat 94 1120 Brussel 02.268.73.78

Gemeenschapcentrum "Heembeek-Mutsaard" N M. Van Steenberghe Jean-Pol Centrum verantwoordelijke De Wandstraat 14 1120 Brussel 02.268.20.82 02.262.36.76
Gemeenschapscentrum "Nekkersdal" N Dhr Fobelets Rik Animateur E. Bockstaellaan 107 1020 Brussel 02.428.09.08 02.420.40.87
Ligue des Familles - Com. Cons.  Famille F Mme Noël Monique Contact Av. des Pagodes 282 1020 Bruxelles 02.262 00 66 02.262.00.66
Ligue des Familles - Laeken / Comité "Pl. Willems" F M. Mme Simon Werner Président Rue de Laubespin 32 1020 Bruxelles 02.479.57.70

Wijkcomité "Sq. Pr. Leopold I" N Dhr Contact Kroonveldstraat 107 1020 Brussel 02.478.41.76 02.478.53.80

Wijkcomité "St Lambertus/Sobiesky" N Dhr De Crée J.-B. Contact E. Wautersstraat 13 1020 Brussel 02.478.78.01

F M. Letiexhe Danielle Contact Rue Breesch 6 1020 Bruxelles 02.427.30.32

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


