
Synthèse de la réunion du 12/02/2004

Intervenants
� Collège : Freddy Thielemans, Bourgmestre ; Henri
Simons, Carine Vyghen, Chantal Noël et Philippe
Decloux, échevins ; Patrick Andres, chef cabinet de
Marie-Paule Mathias.
� Administration : Myriam Gigot, François Rygaert,
Barbara Decloux, Maison de la Participation.
� Habitants: 85 personnes.

Avant de commencer, le Bourgmestre, Monsieur Freddy
Thielemans signale qu’une réunion concernant le
problème « Carcoke – Seveso – Shell » aura lieu au
Centre de Contact de Neder-Over-Heembeek (chemin
du Rossignol 18/28), le 8 mars à 20h15. Cet important
point à l’ordre du jour sera donc entièrement abordé à
ce moment-là.

Problèmes d’autocars / bus –
problématique de la mobilité à Neder-

Over-Heembeek

Les bus scolaires emmenant les enfants à la piscine
empruntent régulièrement la rue Château Beyaerd.
Cette rue est pourtant trop étroite. A certains endroits,
les cars sont contraints de monter sur les trottoirs. Enfin,
les vibrations entraînent de sérieux dégâts aux maisons
anciennes. Il faudrait complètement revoir le plan de
mobilité du quartier pour mettre en place une solution
satisfaisante en rapport avec les arrivées et départs de
la piscine.
Pour rappel, les bus doivent en principe déposer les
enfants et stationner aux emplacements prévus à
l'Avenue du Roi Albert. L'itinéraire de sortie du quartier
est lui aussi problématique. Outre la rue Château
Beyaerd, les Av. du Pois de Senteur, des Pagodes et du
Roi Albert connaissent aussi des problèmes : il n’y a pas
de croisement possible et pourtant les bus défilent. Les
intervenants demandent que la Ville trouve des solutions
cohérentes qui ne pourront être contournées par des
chauffeurs peu scrupuleux.
Enfin, certains habitants regrettent que les autocars
stationnés av. Albert laissent tourner leur moteur, ce qui
est illégal. Ils soulignent aussi que cette avenue
constitue une zone de lotissements avec des garages,
et que le stationnement des autocars gênera les
habitants des maisons à construire.
Monsieur Thielemans insiste sur le fait que la Ville a
exigé que les chauffeurs empruntent toujours le même
trajet. Il s’agit également d’offrir aux enfants un
maximum de sécurité : on ne peut les déposer loin de
leur destination, s’il y a la possibilité de les y emmener
immédiatement. Le but est de réduire les nuisances
autant que possible tout en conservant la sécurité de
chacun.
Monsieur Simons annonce le début de l'enquête
publique concernant la rue de Lombardzijde. En ce
début 2004, le plan sera donc soumis aux habitants de
Neder-Over-Heembeek et aux comités. La

reconstruction de cette rue apportera des nouvelles
possibilités : il sera par exemple possible de déposer les
enfants directement devant l’entrée. Les autocars iraient
stationner rue de Heembeek où les chauffeurs seraient
rappelés via leur GSM à la fin de l’activité.
Au nom de la Ville, Freddy Thielemans reconnaît que le
quartier connaît différents problèmes (affaissements des
rues, trottoirs abîmés, trafic inutile, etc.). C'est pourquoi
la Ville entame l'étude d'un plan de mobilité. Cependant,
il n'y aura pas d'amélioration globale immédiate. Un tel
plan est très long à réaliser et à mettre en œuvre.
L’impatience des habitants est compréhensible mais on
ne peut pas court-circuiter ces étapes.

Etat des trottoirs

Sur la question de l’état des trottoirs, le Bourgmestre
annonce que la Ville réfléchit à modifier
fondamentalement la réglementation concernant la
responsabilité de leur entretien. La piste explorée est
que la Ville se porterait responsable de l’état des
trottoirs à la place du particulier. Il est fort plausible que
ce service supplémentaire doive être répercuté dans les
centimes additionnels à l'impôt des personnes
physiques. Cette idée se justifie par le fait que la
situation actuelle apporte trop de complications
(notamment parce que la Ville a le nombre le plus élevé
de trottoirs de toute la région bruxelloise et qu’il est,
parfois, difficile de retrouver les propriétaires).
Parallèlement, la commune envisage d’engager des
poursuites judiciaires contre ceux qui endommagent les
trottoirs.
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La salle ayant à nouveau la parole, il apparaît que les
trottoirs subissent également des dégradations dues aux
racines des arbres, en particulier av. des Croix de
Guerre. Les trottoirs y sont dangereux pour les
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.
D'une manière générale, pourquoi la Ville n’emploie-t-
elle pas des « clinkers », plus stables, plus solides, au
lieu des dalles classiques 30 / 30 ? La réponse est que
l’usage de ces dalles fait l’objet d’un règlement mais
celui-ci aussi va être revu. Cependant, plusieurs
personnes soulignent le fait que les clinkers ne sont pas
la panacée pour les personnes à mobilité réduite. Les
joints plus nombreux causent des problèmes de confort
et de blocage des roues...
Monsieur Simons signale que remettre des trottoirs en
état ne nécessite pas de permis, contrairement aux
rénovations complètes qui modifient la structure de la
voirie et des trottoirs. Quatre dossiers de ce type sont en
cours d'élaboration : Craetveld (permis d’urbanisme
accordé), Lombardzijde (v. ci-dessus), Croix de Guerre
et Peter Benoit. Pour cette place, le bureau AGORA a
déjà été désigné pour élaborer des plans et le dossier.
La procédure administrative est longue mais inévitable !
Par ailleurs, le plan d'investissement 2004-2006 prévoit
que plusieurs voiries seront remises en état par
arrachage de l'asphalte et pose d'une nouvelle couche
C'est le cas de la rue des Faînes. Le plan
d'investissement sera approuvé prochainement par le
Collège.

Sécurisation des abords d'école et
lutte contre la vitesse

Patrick Andres, chef de cabinet de l'échevine Marie-
Paule Mathias, a expliqué que la Ville avait défini un
marché particulier (« Contrat Stock ») qui lui permet
dorénavant de recourir à une société pour l'exécution de
quinze micro projets d'aménagement, principalement
autour des écoles. A Neder-Over-Heembeek, ce sont les
établissements Léon XIII et Donderberg qui sont
concernés.
Une demande de pose de deux casse-vitesse dans le
haut de l’avenue Wannecouter est ensuite exprimée.
Cette demande se justifie par le fait que cette artère
(ainsi que la rue des Faînes) supporte la circulation
provenant de Vilvoorde. La Ville répond que ce sera
revu mais les casse-vitesse seront évités car ils sont
trop inconfortables pour les véhicules d’urgence.
Un habitant signale des problèmes d’insécurité routière
au niveau des avenues de la Nivéole, de la Sarriette, de
la Bugrane et des Liserons. L’avenue des Croix de
Guerre est une véritable autoroute. Il faudrait revoir
également le parcours entre l’avenue des Croix de
Guerre et le pont Van Praet : impossible à pied et
extrêmement dangereux à vélo. Parmi les intervenants
de la Ville, on annonce que cette avenue sera refaite
entièrement, un bureau d’étude sera désigné pour la fin
février. Il s’agira de voir si le projet correspond à ce qui a
été demandé.

Plaine de jeux

La plaine de jeux du centre sportif sera rénovée par la
Ville au moyen des charges d’urbanisme provenant de
Solvay (171.000 €). Le service des Espaces Verts de la
commune réalisera un aménagement conforme aux
normes européennes de sécurité (obligatoires).

Revitalisation de commerces

Monsieur Decloux explique que tous les quartiers de la
commune sont concernés par la baisse de vitalité des
commerces. Les expériences tentées avec les cinq TCM
(Town Center Management) de la Ville ont fait leurs
preuves. Il y aurait une possibilité pour que Neder-Over-
Heembeek ait aussi son TCM pour le noyau Peter
Benoit – Vekemans. Ce genre de dispositif permet
l'engagement de huit à dix personnes (avec des moyens
de la Ville et de la Région). Le responsable de projet a
comme mission de mener une réflexion pour créer un
projet cohérent. Les TCM gèrent les problèmes
inhérents aux commerces tels le stationnement,
l’occupation des vitrines vides, la mobilité, la
revitalisation, etc. Une réunion sera tenue à ce sujet à la
fin avril 2004.
Le collège a rejeté l’installation du commerce horeca qui
désirait s’ouvrir rue De Wand.

Gens du voyage

Il n’est pas prévu que les gens du voyage s’arrêtent à
Neder-Over-Heembeek. En effet, un terrain a été mis à
leur disposition à Haren.

Jeux Olympiques à Bruxelles

Il est peu probable que les JO se déroulent à Bruxelles
en 2016. En effet, cette date est trop proche de la
demande introduite par Paris pour 2012 et il n’y a jamais
eu de JO organisés l’un après l’autre à deux endroits si
proches géographiquement.
Mais Bruxelles pourrait être en lice pour 2020 ! Si c’est
le cas, le village olympique pourrait s’établir dans le bas
de Neder-Over-Heembeek et de l’autre côté du canal.
Ce village serait mixte dans le sens où après les JO, les
infrastructures pourraient être reconverties en
appartements sociaux ou en logements pour revenus
moyens.
Monsieur Thielemans explique qu'un tel événement est
une occasion importante pour aménager le site de
Schaerbeek Formation (dont seul le seuil est sur la
commune de Schaerbeek alors que le reste se situe sur
Bruxelles). Il s’agirait de sortir les grandes
infrastructures de la ville (cf. Londres, Barcelone, Paris)
en collaboration avec les fédérations et les
administrations. Cela permettrait un meilleur contrôle
des spectateurs étrangers car ceux-ci arriveraient
directement dans ces espaces de compétition. S’il y a
nuisance due à la circulation, elle concernerait l’avenue
de Vilvoorde qui serait redirigée vers le ring. Du reste,
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une liaison serait réalisée avec les transports en
commun bruxellois et une gare train - TGV serait créée.

Eglise Saint-Nicolas

Cette église a été désacralisée il y a plusieurs années.
Certains évoquent la nécessité de changer l'appellation
de l'édifice. Monsieur le bourgmestre expose que cette
demande est irrecevable : la dénomination du lieu
correspond au bâtiment, à son style et à son histoire,
sans préjudice de son affectation actuelle. Un temple
romain reste un temple, même si son affectation actuelle
est d'être un musée. Quoiqu'il en soit, le projet vise à en
faire un espace culturel et à rénover la maisonnette
« Utopie ». Une réunion a été planifiée en interne entre
les services de la Jeunesse et de la Culture. Un tel
projet pourrait participer à faire revivre le quartier.

Divers

Un habitant déplore que les horodateurs de la rue De
Wand soient hors service car remplis et que la police
n’agisse pas toujours dans des délais convenables ! Les
personnes sont toutefois verbalisées !
Il est rappelé, en réponse, que le disque de
stationnement est obligatoire mais suffisant dans les cas
ou aucun horodateur n'est en état de marche dans un
périmètre raisonnable. Les personnes verbalisées
abusivement sont invitées à se faire connaître.

Annexe

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

COMITE "DE WAND - DIKKE LINDE/GROS TILLEUL" (NF) - M. JOSE BAYS -
 PRESIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 262 28
86.
COMITE "PAGODES - BEYSEGHEM - ALBERT" (F) - M. PAUL VAN KESSEL -
 PRESIDENT - AV. DU ROI ALBERT 27 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 268
11 93.
COMITE "RUE DES FAINES" (F) - M. JEAN BEKAERT - AV. DES CROIX DE
GUERRE 126/4 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 268 12 55.
COMITE "RUE DES FAINES" (F) - MME MARIE - JEANNE SCALLIET - RUE
DES FAINES 218 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 242 52 08.
COMITE "RUE DES FAINES" (F) - M. PATRICK DEMARET - PRESIDENT -
 RUE DES FAINES 218 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 242 52 08.
COMITE DIKKE LINDE - GROS TILLEUL/ DE WAND (NF) - DHR EMILE DE
FILETTE - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268
73 78.
GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - M. JEAN - POL
VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELIJKE - DE WANDSTRAAT
14 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 20 82 - FAX. :02 262 36 76.
GEZINSBOND (N) - MEV. MARIE - LOUISE DE BACKER - PAUWELS - LEO
XIII STRAAT 15 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 39 42.
HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) - MEV. MARIE - LOUISE DE
BACKER - PAUWELS - VOORZITSTER - 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.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.  FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD -
 AV. DES PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.  FAMILLE (F) - AV. DES PAGODES
415 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120
BRUXELLES.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS -
 PRESIDENTE - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 BRUXELLES.
PROMENADE VERTE DE NOH (NF) - M. GHISLAIN DEBONGNIE -
 KRAATVELDSTRAAT 133 / 10 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 67 90.
PROMENADE VERTE DE NOH (NF) - MEV. FIEN MEYBOOM -
 VOORZITSTER - KRAATVELDSTRAAT 133 / 10 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02
268 67 90.
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.

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

www.bruxelles.be


