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Réunion du 17/03/2005
Quartier «Laeken-Nord»

Commission
Consultative
de Quartier

Périodique - Compte-rendu - Avril 2005
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Intervenants
Présents: Freddy Thielemans, Philippe Decloux, Faouzia
Hariche, Chantal Noël, Carine Vyghen, Bertin Mampaka,
Marie-Paule Mathias

Compte-rendu: Maison de la Participation.

Assemblée composée de 90 habitants.

Chaussée Romaine
Suite à la Commission consultative de quartier de 2004,
le Collège a demandé que cette voirie soit reprise en voirie
Régionale vu qu’elle est limitrophe à la Région flamande,
dans laquelle elle traverse en outre plusieurs communes.
Un courrier en ce sens a donc été envoyé à la Région de
Bruxelles-Capitale. Le Ministre Smedt a dit y réserver un
accueil attentif. Dans l’intervalle, les relations avec les
communes concernées (Wemmel et Strombeek) se sont
sensiblement améliorées. Cela a notamment permis de
faire placer des feux aux frais et dans l’intérêt de la Ville,
malgré leur situation en territoire flamand.

Derrière les Palais, la voirie a été élargie aux endroits ou
cela permettait de réduire les problèmes de stationnement
en double file. Les exposants ont été contactés afin qu’ils
adaptent leurs accès au site. Les instructions sont de
stationner au Parking C, mais lors de certaines
manifestations, celui-ci est saturé. L’idée d’aménager un
rond-point à hauteur de la passerelle est en discussion et
il existe aussi une volonté commune de remplacer
l’éclairage pour adopter un modèle de lampadaires plus
sécurisant. Enfin, le pont sous l’autoroute d’Anvers sera
réaménagé à l’occasion de la prolongation de la ligne 52
en boucle vers la station Roi Baudouin.

Quartier Verregat
L’avenue des Magnolias voit passer quotidiennement 800
bus en plus de voitures qui cherchent à s’échapper du
Ring. Les riverains demandent un dispositif de réduction
de la vitesse à proximité de la rue des Pivoines et un
marquage au sol qui réduirait la largeur de voirie et
dessinerait un plan de circulation cohérent au carrefour
avec la chaussée Romaine. La demande d’un rond-point
à la place du Lotus est aussi réitérée. Par ailleurs, lors
des événements au Stade, les échoppes s’installent sur
le trottoir, ouverture vers la rue, alors que la circulation y
est autorisée. C’est probablement un héritage de
mesures passées. Les échoppes devraient stationner en
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voirie et être ouvertes vers les trottoirs.

Le quartier subit de nouveau une pression de
stationnement de véhicules non riverains, particulièrement
à l’occasion des grands salons. Les habitants demandent
des contrôles réguliers et le placement de barrières à
l’entrée du quartier. La Police recevra l’instruction d’être
stricte à ce sujet.

Les compacteurs du Palais 8 ont été déplacés mais il
reste un problème de tapage nocturne lors du déplacement
des conteneurs.

Le parc du Verregat n’est pas fermé la nuit. La Ville y a
investi et des déprédations ont eu lieu ou sont à craindre.
Vingt gardiens de Parcs doivent être engagés
prochainement. Ce dossier dépend de la volonté de la
Région. La fermeture nocturne sera effective dès ces
engagements.

Quartier du Forum
Le comité demande que les luminaires cassés soient réparés
et que l’on procède au renforcement de l’éclairage public sur
l’avenue et les voies piétonnes qui y mènent. Comme
l’équipement est probablement amorti (plus de 17 ans), la
Ville demandera à SIBELGA d’étudier cette question.

Le nombre global de poids lourds serait en diminution et une
nouvelle signalisation spécifique a été placée à certains
endroits. En principe les camions de sociétés devraient être
stationnés sur les terrains de ces sociétés. Cependant, il s’en
trouve régulièrement stationnés sur la chaussée Romaine.
Ils pourraient progressivement être orientés vers le parking C,
en dehors des périodes de salons.

Commerce
A chaque détection d’un commerce illicite, les services du
commerce soll icitent des enquêtes de la police
administrative. Le suivi des modifications de type de
commerce ne peut se faire efficacement qu’avec la
participation régulière des habitants qui sont généralement
les premiers à déceler les changements. De même quand
des commerces ne respectent pas les heures d’ouverture,
la meilleure solution est de les signaler dès les premiers
dépassements.

La refonte prochaine des Town Center Managements
permettra de réorienter la politique commerciale vers
l’ensemble de Laeken et particulièrement la rue De Wand.
Les contacts en cours avec la Région de Bruxelles-
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Capitale sont positifs.

Des villas et appartements sont utilisés en lieux de vente
et de stockage. Ces activités illégales occasionnent en
outre une concurrence déloyale par rapport au Trade Mart.
A ce stade, les inspecteurs n’ont cependant pas pu déceler
ces activités sur le territoire de la Ville. La population est
invitée à transmettre toute information à ce sujet.

Déchets verts
La demande d’une collecte spécifique pour Laeken est
examinée avec intérêt par la Région de Bruxelles-Capitale.
La date exacte de démarrage de ces collectes n’est
cependant pas connue.

Sécurité
La gestion policière n’est pas aisée sur les quartiers
limitrophes, à Bruxelles, mais aussi à Wemmel où la zone
est particulièrement excentrée. Quatre cents nouveaux
policiers ont rejoint la zone de Police, pour compenser
les restrictions nouvelles en matière d’heures
supplémentaires et de services de garde. Ces policiers
connaissaient parfois mal le Ville et les limites de zones.
De plus, au départ, beaucoup ont souhaité rejoindre
d’autres zones. Ce phénomène s’est inversé et la situation
devrait s’améliorer.

Dernièrement, des bandes ont recommencé à agir autour
de ces limites territoriales et les contrôles ont été
renforcés. Il est clair que le vol ou la tentative restent des
expériences très traumatisantes pour le citoyen. Il est à
noter cependant que les statistiques montrent une forte
baisse des vols avec effractions. On signale des
problèmes d’effractions sur les véhicules aux alentours
des rampes Romaine et Gauloise. La police vérifiera.

De nombreux points de la Ville sont observés par des
caméras qui ne sont pas toujours très visibles. Depuis le
poste de commandement du Heysel, il est possible de
suivre par vidéo les événements se produisant à de
nombreux endroits de la Ville.

Mobilité
Un budget a été voté et un plan global de mobilité sera
initié en 2005. Il couvrira l’ensemble de Laeken. Les
différents soucis évoqués au cours des réunions publiques
seront analysés. La Ville souhaite que la STIB développe
davantage les lignes en boucles en bordure de la Région
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au lieu de favoriser systématiquement les déplacements
centre / périphérie.

Avenue Houba, la synchronisation du feu de l’avenue Stiénon
a permis de réduire sensiblement la vitesse et le nombre
d’accidents a diminué. De manière générale, la Ville de
Bruxelles est favorable aux aménagements du type de celui
réalisé au Bd Jacqmain (deux bandes larges, accompagnées
d’une bande cyclable). A terme, on envisage des
aménagements de ce type sur des axes comme l’avenue
Houba et la chaussée Romaine. Vu leur coût, de tels
aménagements ne peuvent être planifiés à court terme. L’idée
de procéder rapidement à des adaptations de marquage et
au placement de ronds-points sera étudiée. Ces dispositifs
favorisent psychologiquement le ralentissement de la
circulation. Enfin, la Ville est en train d’acquérir des radars
fixes supplémentaires et pourrait en placer à la chaussée
Romaine ou à l’avenue de la Croix Rouge.

Au niveau du stationnement, de plus en plus de quartiers
sont inscrits en zone payante car cela permet de délivrer des
cartes de riverains aux habitants qui sont dans les conditions.
C’est la seule solution favorable aux habitants. Il s’agit bien
de créer davantage de zones de stationnement et plus de
travailler par rue, car ce système-là induit des problèmes,
par exemple à la rue de Laubespin, où les riverains subissent
la pression des véhicules qui évitent le stationnement payant
de l’avenue Houba.

D’une manière générale, Le problème de la circulation
automobile n’a pas de vraie solution. Il y a aujourd’hui
près de 6 millions de véhicules contre 2 millions il y a vingt
ans. On délivre annuellement 20000 permis à des
bruxellois. Cette pression est intenable. Les question de
parking et de déplacement deviennent insolubles. La
politique de la Ville est de renvoyer les véhicules vers les
parkings publics payants car la voirie est saturée. Comme
les sociétés en profitent pour augmenter leurs prix, une
nouvelle réglementation est à l’étude afin de lutter contre
ces hausses exagérées.

Divers
Kinepolis et alentours
La vitesse est généralement excessive Avenue Impératrice
Charlotte et Bd du Centenaire. Les travaux en cours à
l’Atomium seront suivis d’une réaménagement de
l’espace public aux alentours. Les améliorations
structurelles ne seront visibles qu’au terme de ces
aménagements.
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Commission consultative de la
Famille
Les réunions ont lieu alternativement à l’Hôtel de Ville et dans
les quartiers de la Ville, dont Laeken le 14 avril 2005 (thème
« Problématiques de santé morale et physique »). Les midis
de la parentalité se tiennent eux mensuellement à l’Hôtel de
Ville (14 avril 2005, « Grands-parents et ados »).

Arrêt Gros tilleul
Cet arrêt est situé sur des terrains appartenant à différents
propriétaires publics. Suite aux discussions entre la Ville
et la STIB, il est prévu que la Ville cède ses terrains pour
que la STIB puisse prendre en charge la gestion de la
totalité du site. D’une manière générale, les contacts entre
le comité et la STIB sont positifs et le dossier avance bien.
Un premier nettoyage et un élagage ont été réalisés.

Deux roues et trottoirs
Les cyclistes de plus de 9 ans doivent légalement circuler
en voirie. Certains axes, tels l’avenue Houba, subissent
cependant une telle pression automobile que des
cyclistes préfèrent circuler sur les trottoirs, même sachant
qu’il s’agit d’une infraction.

Prolifération des pigeons
La nutrition des animaux sur l’espace public est interdite.
Elle pose des problèmes d’hygiène et de santé publique
et animale. Il s’agit clairement d’incivisme.

Canisites
La Ville souhaite réorienter sa polit ique vers la
conscientisation des maîtres, responsables des
comportements de leurs animaux: ils doivent ramasser.
La plupart des villes d’Europe s’orientent vers ce type de
politique car les implantations de canisites ont montré
leurs nombreuses limites. Une nouvelle campagne
d’information et de contrôle sera nécessaire.

Quartier Stiénon
Des potelets ont été placés et des « oreilles » de trottoir
ont été aménagées. Cependant, l’état général des trottoirs
a empiré et plusieurs centaines de mètres sont fortement
dégradés. La plupart des rues du quartier sont concernées
(Stiénon, Laennec, Kufferath, Depaire,...)

Rue E. Wauters
Il était question de refaire les trottoirs et de modifier les
sens de circulation mais le comité n’a plus eu
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d’informations. Le réaménagement est bien prévu. Les
détails seront envoyés par écrit au comité.

Rue du Heysel
Le bâtiment CIBE va être rasé et une école maternelle sera
construite. La Ville aurait souhaité agrandir également
l’athénée mais elle a dû renoncer devant le prix des terrains.
Ils font désormais l’objet d’une demande de permis
d’urbanisme visant à y installer un immeuble à appartements.

École européenne
Il est désormais clair que ce projet s’implantera à la Drève
Ste Anne. Il est probable que la Ville devra reconstruire un
bâtiment et un parking sur le site de l’école de la Batellerie.
Cette implantation aura des effets positifs sur le commerce
et la vie économique locale mais il y aura probablement
aussi une augmentation conséquente des loyers et de la
pression automobile.

Avenue de l’Araucaria
Il y subsiste un fort transit de poids lourds provenant de l’avenue
Van Praet. Un comptage a été fait mais ses résultats ne sont
pas fiables car les câbles ont été arrachés. La trop forte
pression va rapidement abîmer la voirie qui a été refaite
récemment. Ce problème de trafic de transit est dû à la
saturation du Ring, sur lequel le transit Nord / Sud et Est /
Ouest entraîne la congestion des accès à la Ville. Les
automobilistes tentent donc des trajets alternatifs.

Carrefour Sobiesky / St Lambert
L’instauration de la phase orange clignotant a eu un effet
positif sur la fluidité et la vitesse à cet endroit. Les véhicules
ralentissent davantage et il y a moins d’accidents.

Collectes des déchets ménagers
Beaucoup d’habitants sortent leur sacs à de mauvais
moments. Ils restent alors en voirie pendant plusieurs jours,
sont abîmés, etc. La Ville demandera à la Région de veiller à
ce problème et à informer mieux les habitants, en particulier
dans le quartier St Lambert et à la rampe gauloise.

Centre International de Congrès
Il s’agira d’une structure « mobile » qui permet d’accueillir
jusqu’à 1800 personnes dans un confort très satisfaisant,
et cela pour le ¼ du prix d’un équipement similaire en dur.
L’isolation thermique et acoustique est optimale. Une
étude est en cours pour déterminer le meilleur site
d’implantation de cette structure, à proximité des avenues
de Madrid et de Miramar.



MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.

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 puis-
sions vous envoyer à l’avenir ces rapports et autres informa-
tions plus facilement, envoyez-nous un mail à
org.particip@brucity.be
Si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient mises à
la disposition d’autres services de la Ville de Bruxelles, signalez-le nous.

Annexe
Liste des comités de Laeken inscrits à la Maison de la Participation. Si vous onnaissez
un comité absent de cette liste, signalez le nous ! Merci d’avance.
A.S.B.L. GARE DE LAEKEN  -  LAKEN STATION V.Z.W. (NF) - M. JACQUES HANON - PRÉSIDENT - RUE DE LA ROYAUTÉ
34 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 0479/397 715.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE - PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B -
1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 33 59.
AURA POPULIS (F) - M. HASSAN SAÏSSI - PRÉSIDENT - RUE FRANSMAN 84 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 475 12 26.
COMITÉ «BOCKSTAEL II» (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7 - 1020 BRUXELLES - TÉL.:
02 479 39 17.
COMITÉ «BOCKSTAEL - SOBIESKY» (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE - BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 BRUXELLES -
TÉL.: 02 479 64 48.
COMITÉ «DE WAND -  DIKKE LINDE/GROS TILLEUL» (NF) - M. JOSÉ BAYS - PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 262 28 86.
COMITÉ «DELVA» (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 426 65 26.
COMITÉ «FORUM» (F) - M. TONY VERLOINGNE - SECRÉTAIRE - AV. DU FORUM 48 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 268 24
24 - FAX.: 02 268 24 24.
COMITÉ «FORUM»  -  PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 262
06 23 - FAX.: 02 262 06 23.
COMITÉ «HEYSEL» (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 478 32 97.
COMITÉ «LE TRIANGLE DU HEYSEL» (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE NAEYER 641 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «LOMBARTZYDE  -  QUARTIER DE LA PISCINE» (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE LOMBARTZYDE 208 - 1120 BRUXELLES.
COMITÉ «MARIE/R/ST» & ‘T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25 - 1020 BRUSSEL - TÉL.:
02 420 38 96 - FAX.: 02 629 36 20.
COMITÉ «MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE» (F) - M. DIDIER WAUTERS - PRÉSIDENT - RUE MARIE - CHRISTINE
131 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «PLACE WILLEMS» (F) - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «SQUARE PALFYN» (F) - M. PIERRE LEJEUNE - DÉLÉGUÉ - AV. JEAN PALFYN 24 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 34 83.
COMITÉ «THYS - VAN HAM» (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - PRÉSIDENTE - RUE THYS - VANHAM 21 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 425 22 30.
COMITÉ «VERREGAT» (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 35
78 - FAX.: 02/367 49 48.
COMITÉ D’ACTION «CROIX DU FEU» (F) - M. JACQUES DE WYNTER - PRÉSIDENT - AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 268 12 24.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «HEEMBEEK - MUTSAARD» (N) - M. JEAN-POL VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDE-
LIJKE - DE WANDSTRAAT 14 - 1120 BRUSSEL - TÉL.: 02 268 20 82 - FAX.: 02 262 36 76.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «NEKKERSDAL» (N) - DHR RIK FOBELETS - ANIMATEUR - E. BOCKSTAELLAAN 107 - 1020
BRUSSEL - TÉL.: 02 421 80 60 - FAX.: 02 420 40 87.
LIGUE DES FAMILLES  -  COM. CONS.  FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES -
TÉL.: 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES  -  LAEKEN / COMITÉ «PL. WILLEMS» (F) - MME MYRIAM HENDRICK - PRÉSIDENT - RUE DE LAUBESPIN
32 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES  -  NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS - PRÉSIDENTE - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 -
1120 BRUXELLES.
WIJKCOMITÉ «SQUARE PRINS LEOPOLD I» (N) - KROONVELDSTRAAT 107 - 1020 BRUSSEL - TÉL.: 02 478 41 76 -
FAX.: 02 478 53 80.
WIJKCOMITÉ «ST LAMBERTUS/SOBIESKY» (N) - DHR J. - B. DE CRÉE - E.  WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 BRUSSEL -
TÉL.: 02 478 78 01.


