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Quartier «Laeken»
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Intervenants
Collège: MM. Thielemans, Simons et Decloux, Mme. 
Vyghen.

Administration : Maison de la Participation.

Habitants: 85 personnes.

Circulation et stationnement 
Sens uniques pour les rues 
Ter Plast et du Siphon ?
Arriver à dissuader les voitures de stationner illégalement 
sur les coins des rues Ter Plast et du Siphon nécessitera 
sans doute une intervention « physique ». On pourrait élargir 
les trottoirs aux coins et poser des potelets, mais les rues 
sont trop étroites. Avec un tel élargissement, la circulation 
à double sens sera rendue impossible. Deux solutions se 
présentent dès lors. Soit mettre les rues à sens unique, soit 
supprimer des espaces de parking. Et c’est sans doute la 
mise à sens unique qui sera privilégiée. Pour ce faire, la Ville 
organisera des débats avec les habitants du quartier.

Un plateau à la place du Lotus
La vitesse dans l’avenue des Magnolias demeure excessive. 
La Ville a décidé dès lors d’installer des plateaux surélevés 
en 2006.

Réaménagement des boulevards 
Bockstael et Houba-De Strooper
Après un marquage au sol de couloirs pour les bus et les vé-
los, à partir de la place Bockstael et dans environ trois mois, 
la Ville voudrait revoir l’aménagement de ces boulevards 
comme le boulevard Jacqmain. Ces boulevards avaient été 
conçus à une époque où on voulait favoriser l’automobile à 
tout prix mais sans prévoir l’explosion actuelle de son utilisa-
tion. Les aménagements avec des bandes réduites rendent 
les traversées piétonnes plus agréables et, contrairement à 
ce qu’on croit, cela fluidifie le trafic.

Au carrefour des avenues Houba-De Strooper et des Ma-
gnolias, la Ville étudie la question. Elle vient de recevoir 
le résultat d’une étude à ce sujet. L’idée d’un rond point 
semble toutefois impossible. En effet, l’importance des flux 
automobiles des différentes voiries varie trop pour que ce 
dispositif fonctionne. L’assemblée signale le très mauvais 
état des trottoirs à hauteur de l’avenue Stiénon.

À la place Bockstael, si à certains feux l’attente peut paraître 
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longue, ces longueurs tiennent compte de la complexité du 
nœud routier. Certes, la Ville impose des choix comme la 
conservation du tram et du sens unique dans la rue Sté-
phanie. Cela ne l’empêche cependant pas de chercher à 
améliorer la situation. Les habitants ou les commerçants 
peuvent relayer leurs observations via le TCM de la rue 
Marie-Christine. 

Avec les difficultés évidentes de stationnement, ouvrir le 
parking de la police sur le boulevard Houba-De Strooper 
peut paraître une solution. On peut imaginer d’y mettre 
une bande réservée avec grillage pour le public. Mais la 
nécessité d’y placer les véhicules utilitaires indispensables 
lors de grands événements et la responsabilité civile qui 
incombe aux autorités en cas d’incidents dans le parking, 
compromettent l’idée.

La Ville a un projet à l’étude pour revoir la circulation à 
hauteur de la rue des Robiniers, incluant une piste cyclable. 
Cela pourrait résoudre le détour inutile actuel vers le ring 
et le problème du passage des camions qui dépassent le 
tonnage que peut supporter le pont.

Il n’est question d’aucune installation de terrain de MotoCross 
près de l’avenue Houba-De Strooper !

Il semble enfin qu’à la sortie du métro Roi Baudouin au car-
refour Magnolias, les usagers empruntent systématiquement 
un trajet en dehors des marquages au sol actuel et des feux 
pour raccourcir leur trajet. L’assemblée demande de revoir 
cette traversée.

Panneaux publicitaires : préci-
ser les points problématiques
Toute présence de panneaux qui empêchent la visibilité de si-
gnaux routiers doit être signalée en précisant l’endroit. Faute 
de quoi, la police peut difficilement vérifier. L’information 
des comités qui ont œuvré à la tenue de cette réunion était 
incomplète pour les avenues Sobieski et de la Croix-Rouge. 
La police fera un tour pour observer la situation.

Quartier Forum, installation de pla-
teaux à l’avenue de la Croix-Rouge
On constate des vitesses excessives à l’avenue de la Croix-
Rouge. Dans la limite de ses moyens, la Ville préconise 
d’installer des plateaux surélevés à hauteur des passages 
piétons. Ces plateaux n’entraveront pas le passage des 
bus.

À l’avenue du Forum, il semble que les cyclistes roulent 
sur les trottoirs et pas sur la piste cyclable. Quoi qu’en dise 
le directeur du collège Van Ruysbroek quant au comporte-
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ment des élèves, il lui appartient d’y être vigilant même en 
dehors de l’enceinte de l’école. La Ville le contactera sur 
ce problème.

Un renforcement du contrôle des « quads » a été lancé. Mais 
la police a aussi besoin d’intervenir sur base d’informations 
précises, à savoir des dépôts de plainte.

Quartier De Wand : ronds points 
encore en chantier
Il est normal que les ronds points ne soient pas éclairés à ce 
jour car les travaux d’installation n’ont pas encore pris fin. La 
Ville fera vérifier pourquoi dans le cadre de l’aménagement 
du quartier, certaines parties, notamment à la rue Wanne-
couter, n’ont pas fait l’objet des mêmes réaménagements.

Avenue Croix de Feu, possibilité d’une intervention pour 
faire respecter le rond point

Au carrefour Pagodes et Jean de Bologne, le rond point 
n’est pas respecté. Par ailleurs, le stationnement illégal des 
voitures gêne fort la circulation. La Ville peut, avec la police, 
faire une intervention pour marquer le « coup » et faire 
changer le comportement. Toutefois, on ne peut concevoir 
de refaire la largeur des voiries nouvellement aménagées. 
Il reste à étudier l’hypothèse d’une mise à sens unique pour 
éviter que la circulation ne soit bloquée.

Réfections dans le quartier du Verregat
Le mauvais état des trottoirs dans ce quartier est en effet 
lié à la pression du parking autre que celui des riverains. La 
Ville va procéder dans ce sens à une analyse de ses moyens 
pour en planifier la réfection.

À la demande de la salle, la Ville fera réparer la clôture de 
l’école 3.

Trottoirs et éclairage
Quartier Forum : intervention pour les sentiers
Afin d’améliorer la situation des sentiers dans le quartier, la 
Ville peut mettre des chicanes et empêcher le passage de 
véhicules à moteur. L’entretien est aussi possible mais il faut 
combiner celui-ci avec le placement de chicanes ! Quant 
aux trottoirs, la Ville constate que leur état moyen ne peut 
présenter une priorité dans sa programmation.

Pose de l’éclairage à la rue Wan-
necouter : dans trois mois
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L’installation des poteaux d’éclairage passe au Collège 
le 22 mars. En comptant un délai pour la commande et la 
pose, on peut estimer que d’ici trois mois ils seront placés. 
Concernant le reste de la rue, il est évident que la Ville doit 
veiller à la cohérence des poteaux. Ça vaut la peine de 
rouvrir le dossier pour étudier la question.

Quartier De Wand
La question de la couleur de la lumière des éclairages sou-
lève le débat de ne pas mettre une lumière trop agressive 
dans les rues. C’est sans doute ce qui a prévalu dans le 
choix actuel. Si les habitants préfèrent l’éclairage blanc, on 
pourra le changer mais il faudra attendre que les lampes 
soient défectueuses.

La division de la police locale continue à verbaliser l’occu-
pation illégale des aires de livraison. Elle a par ailleurs pris 
contact avec la division de police dont certains véhicules 
viennent parfois y stationner. Les retards pris avec l’installa-
tion du canisite sont dus à l’entrepreneur. Ce travail devrait 
être achevé au mois de mars. L’abri bus sera installé, il 
s’agit d’un modèle fort « transparent » qui limite toute perte 
de visibilité des commerces.

Au bout des avenues de Bugrane et de la Nivéole, on ob-
serve plusieurs problèmes de vitesse et de courses rodéo. 
Par ailleurs, dans l’aménagement satisfaisant du quartier 
De Wand, il manquerait un rond point près de la rue de la 
Brise où subsiste un carrefour dangereux. À la rue De Wand, 
la pente pour le ruissellement des eaux est mal conçue. 
Des flaques d’eau se forment. La Ville enverra son service 
d’égouttage pour analyser le problème.

Urbanisme et environnement
L’exploitation de l’entreprise Sanivest a fait 
l’objet d’une vérification de son permis.
Un inspecteur de la Ville a vérifié la situation de l’entreprise 
Sanivest. Le dossier sera transféré au comité de quartier 
via la Maison de la Participation.

Cela dit, les inspecteurs de police ou de la Ville ne peuvent 
tout vérifier. Il est logique dès lors que les habitants tiennent 
l’administration informée d’irrégularités. On ne peut appeler 
cela de la délation !

Quartier Forum : visite de la vil-
le avec le comité du quartier pour ob-
server la situation dans le détail
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Afin d’étudier de près l’ensemble des problèmes d’entretien 
et d’irrégularités en matière d’urbanisme dans le quartier, 
la Ville propose d’organiser une visite avec le comité du 
quartier. La Ville a besoin du regard des habitants ou des 
comités car les activités à la limite de l’irrégularité ne peuvent 
être observées avant d’être effectives. De ce fait, la Ville a 
besoin qu’on l’avertisse.

Quartiers Palais d’outre Ponts, 
Bockstael et « Léopold »
Le dossier du contrat de quartier Palais-d’Outre-Ponts 
évolue normalement. Les délais sont respectés pour les 
espaces publiques et la réalisation de logements. La Ville 
attend l’accord de permis par la Région pour l’espace public 
en septembre. Des enquêtes publiques seront organisées 
pour les logements. La Gare sera tout à fait rénovée, ainsi 
que le jardin au devant. 

Toute personne intéressée peut venir à l’assemblée générale 
du 4 mai à 20 heures dans les pavillons sur les Parvis de 
Notre-Dame de Laeken.

Le tunnel près du parvis de Laeken demeure problématique 
en terme de sécurité. Un pont le long du chemin de fer a été 
proposé pour permettre aux usagers de trouver une autre 
alternative. Cependant, le financement de ce projet n’est pas 
encore élucidé. La Région ne semble pas vouloir payer cette 
construction. L’autorité communale pourrait aussi décider 
de fermer cet accès si la sécurité ne peut en être garantie. 
Les habitants demandent d’être consultés avant qu’une telle 
décision ne soit prise.

Le dossier du contrat de quartier « de Léopold à Léopold » 
a reçu l’approbation de la Région. Elle contenait cependant 
des demandes de modifications. Les corrections demandées 
pour l’opération à la rue Léopold ne peuvent respecter les 
prescrits légaux qui définissent l’affectation du territoire. Il 
faudra en reparler avec la Région. Le projet « Vergote » vise 
la mise en place d’un lieu pour une activité économique et la 
constitution d’un espace collectif au rez-de-chaussée. Ouvert 
à des activités culturelles et autres comme des réunions, cet 
espace peut aussi toucher le public jeune. Il dépend toutefois 
de la vente d’un immeuble par son propriétaire indécis.

Le volet social de cette opération évolue comme attendu : 
les conventions des différents projets vont être signées. Le 
projet de réalisation, en collaboration avec la STIB, d’une 
fresque dans la station de métro Bockstael avance lente-
ment. Le projet entre le Foyer Bruxellois et l’asbl Oasis en 
intérieur d’îlot évolue bien quant à lui. Une brochure sera 
publiée sur le quartier. Chacun est le bienvenu à l’assemblée 
générale du 25 avril dans la salle des Mariages de l’ancien 
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Hôtel de Ville à la place Bockstael.

Si le projet de 55 logements n’inclut pas de parking, la raison 
de ce choix renvoie au public que l’on veut atteindre par 
ces opérations, à savoir des habitants à revenus moyens. 
Or, si on ajoutait du parking, le coût de l’opération serait 
trop élevé pour toucher ce public et, de fait, la Région ne 
le financerait pas.

Un établissement à la place Bockstael semble poser des 
problèmes de tapages divers. La Ville vérifiera les termes du 
permis d’exploitation et la situation sur place afin d’intervenir 
si nécessaire.

Par ailleurs, on va rénover pendant deux ans l’ancien Hôtel 
communal des murs au toit, en passant par les œuvres 
d’art qu’il abrite.

La fresque de la bande dessinée « Martine » a été délibéré-
ment vandalisée. La Ville va la nettoyer et la réparer. Certes 
cela demande des moyens et cela prendra du temps. Les 
habitants voudraient aussi être associés aux choix de ces 
fresques murales.

Parc des Expositions
Proposition de coordination trimestrielle
La Ville, en accord avec le Parc des Expositions, propose 
une réunion régulière avec le comité de quartier pour analy-
ser les problèmes rencontrés par les habitants et rechercher 
ensemble des solutions. Arriver à protéger le quartier du 
stationnement illégal, améliorer la coexistence des activi-
tés liées au Parc et la vie des riverains sera certainement 
compliqué.

Accès handicapés au salon
L’accès au Parc par les personnes à mobilité réduite a fait 
l’objet d’une analyse demandée par la Ville auprès de per-
sonnes handicapées. Aucune difficulté n’a été relevée.

Camions : conseiller sans réprimer ! 
Confusion autour du Parking C
Le contrat passé avec les exposants stipule l’ensemble des 
informations utiles concernant l’accès et le stationnement 
des camions au Parc des Expositions. Il est difficile de faire 
plus car on ne peut interdire l’accès aux camions. Donc, 
on ne peut placer de panneaux et entamer des actions 
répressives.

Même si le fléchage des sorties du parking C peut être 
étudié, même si les causes sont liées au trop plein du ring 
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autour du parking, la masse de véhicules à certaines heures 
de « pointe » provoquera toujours des problèmes.

La salle évoque des solutions de paiement du parking inclus 
dans le prix du billet d’entrée au salon, voire d’un billet com-
biné avec les transports publics. Certains habitants insistent 
sur le fait qu’ils paient des cartes de riverains inutiles dans 
la situation actuelle.

Excès du dernier salon de l’automobile
Le salon de l’automobile a provoqué lors de l’une ou l’autre 
nocturne de graves nuisances aux riverains. Le Parc des 
Expositions a été lui-même surpris par les libertés que se 
sont permis certains organisateurs.

Questions de police
Klaxons dans les rues près de l’Atomium
Des contrôles de police auront lieu pour empêcher les coups 
de klaxons lors de mariages.

Parc du Verregat : la Ville prend acte des 
problèmes et y remédie lentement
La maison dans le parc a été dotée d’une alarme et la si-
tuation s’en trouve améliorée. En outre, la Ville engage 26 
gardiens de parc. Cela lui permettra de mieux assurer la 
gestion de tous ses parcs. L’asbl qui engage ces gardiens 
a du reste reçu les félicitations du Ministère de l’intérieur 
pour sa gestion des subsides et du bon accueil de son per-
sonnel par la population. Reste à prendre en considération 
les demandes récurrentes comme l’effacement de tags sur 
la maison du parc ou d’organiser l’usage du parc par les 
propriétaires de chiens. Lenteurs multiples liées à la vie 
communale complexe, aux procédures multiples et longues, 
aux moyens et besoins difficiles à arbitrer.

Augmentation des efforts en ter-
me de moyens de police
La Ville suit deux pistes pour améliorer sa police de proxi-
mité. D’abord, elle procède à l’engagement de 20 auxiliaires 
de police pour venir en soutien des amendes administratives 
établies par des agents communaux. Les auxiliaires ont 
en effet plus « d’autorité ». Ensuite, par la réorganisation 
des commissariats, elle va réduire les périmètres de travail 
des agents de quartier. Cela favorisera le contact avec les 
habitants. La Commune rappelle qu’elle ne peut édicter 
les montants des contraventions et s’inscrit dans le cadre 
de la loi.
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Lors d’une déposition de plainte, des citoyens ont été pris 
pour cible par les personnes contre qui lesquelles ils por-
taient plainte. Il est possible de s’adresser au Cabinet du 
Bourgmestre pour qu’il se charge d’intervenir et préserver 
l’anonymat du plaignant.

Stationnement de camions : place-
ment de signalisation adéquate
Pour empêcher le stationnement illégal de camion, la Ville 
va placer des panneaux routiers pour rappeler l’interdiction 
et permettre ainsi de verbaliser.

Sécurisation des abords du Jar-
din des Fleuristes
La Ville a contacté l’IBGE pour améliorer la sécurité routière 
à l’entrée du parc à l’avenue des Robiniers.

Voiries : chaussée Romaine
La Ville a la volonté d’améliorer cette chaussée. Par le passé, 
des contacts positifs ont été pris avec les bourgmestres des 
communes voisines. Il faudrait relancer cette dynamique. À 
défaut de trouver des solutions, la Ville tentera à nouveau 
de voir si la Région bruxelloise peut en prendre la charge 
afin de faciliter le dialogue avec la Région flamande. Si ces 
tentatives s’avèrent infructueuses, il n’est pas à exclure 
que la Ville s’occupe de réaménager la chaussée, ici pour 
l’éclairage, là pour l’état de la voirie ou des trottoirs. Clarifier 
les bandes de circulation actuelles par un marquage au sol 
présente le risque de donner un caractère « autoroute » à 
la chaussée, ce qu’on veut éviter.

Les trottoirs de la chaussée Romaine du côté de Vilvoorde 
vont être rénovés. Il est aussi possible d’améliorer la circu-
lation vers le magasin « Carrefour ».

Divers
Relations citoyens – administration
La salle souligne la difficulté de trouver le bon service ou le 
bon responsable à l’administration. Par ailleurs, elle rappelle 
la difficulté d’accueil pour porter plainte, la police demandant 
des éléments de type photos pour faire preuve de la bonne 
foi du plaignant

L’assemblée signale aussi que certains stewards, malgré 
leur bonne volonté informent mal les habitants qui s’adres-
sent à eux car ils semblent mal connaître les services et les 
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procédures administratives.

La Ville fera revoir le mode d’organisation de la signalisation 
des guichets du Centre Administratif pour éviter la perte de 
temps dans des files anormalement longues du fait que 
l’usager ne sait pas où s’adresser.

Nouvelle équipe dans le noyau de re-
vitalisation commerciale de Laeken
Une nouvelle équipe au « Town Center Manager » appelé 
Cœur de Laeken a pris ses fonctions. Elle va travailler sur 
le réaménagement du quartier et entend notamment assurer 
le relais et le suivi des observations tant des commerçants 
que des habitants du quartier. Leurs bureaux se situent au 
106 rue Marie-Christine.

Pourquoi pas une CCQ Jeunes ?
L’assemblée propose que la Ville organise le même type 
de commissions consultatives de quartier que cette réunion 
mais à destination des plus jeunes.

Annexe
Liste des comités du Quartier Laeken inscrits à la Maison 
de la Participation. 

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

A.S.B.L. CiTé MODèLE - SqUARE LéOPOLD (F) - M. FELiCiEn 
KAyinAMURA - Sq. PRinCE LéOPOLD 49, 1020 BRUXELLES - TEL. 
02 477 19 90 - FAX. 02 477 19 99.
A.S.B.L. GARE DE LAEKEn - LAKEn STATiOn V.Z.W. (nF) - RUE DE 
LA ROyAUTé 34, 1020 BRUXELLES - TEL. 0479/397715.
ASS. DES LOCATAiRES DE LA CiTé MODèLE (F) - M. FABiEn ZiMMER-
Lé - CiTé MODèLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 33 59. 

AURA POPULiS (F) - M. HASSAn SAïSSi (PRéSiDEnT) - RUE FRAnSMAn 
84, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 475 12 26.
COMiTé «BOCKSTAEL ii» (F) - M. BETTy MERTEnS DE MEyER - RUE 
DE TER PLAST 44 / 7, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 39 17. 
COMiTé «DE WAnD- DiKKE LinDE/GROS TiLLEUL» (nF) - M. JOSé 
BAyS (PRéSiDEnT) - RUE DE WAnD 10, 1020 BRUXELLES - TEL. 
02 262 28 86.
COMiTé «FORUM» (F) - M. TOny VERLOinGnE (SECRéTAiRE) - AV. 
DU FORUM 48, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 
268 24 24.
COMiTé «FORUM» - PARC TOUR (F) - M. LOUiS DELCOUR - AV. 
DU FORUM 9 / 26, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX. 
02 262 06 23.
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COMiTé «HEySEL» (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAn-BAPTiSTE 
DEPAiRE 64, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
COMiTé «MARiE/R/ST» & ‘T GR. VELO. (n) - DHR PATRiCK VAn 
KERSBLiK - TiVOLiSTRAAT 25, 1020 BRUSSEL - TEL. 02 420 38 
96 - FAX. 02 629 36 20.
COMiTé «MARiE-CHRiSTinE/REinE/STéPHAniE» « MARiA CHRiSTinA / 
KOninGin / STéPHAniE » (nF) - M. JEAn-LOUiS SMEyERS (PRéSi-
DEnT) - RUE BOLLEnSTRAAT 26, 1020 BRUXELLES, TEL. 02 428 75 
27 - CDq-MCRS@SKynET.BE.
COMiTé «PLACE WiLLEMS» (F) - RUE DE MOORSLEDE 74, 1020 
BRUXELLES.
COMiTé «SqUARE PALFyn» (F) - M. PiERRE LEJEUnE (DéLéGUé) - 
AV. JEAn PALFyn 24, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 34 83. 
COMiTé «THyS-VAn HAM» (F) - MME JOSiAnE DEVLAEMinCK 
(PRéSiDEnTE) - RUE THyS-VAnHAM 21, 1020 BRUXELLES - TEL. 
02 425 22 30.
COMiTé «VERREGAT» (nF) - M. AnDRé VERLOES - RUE DES 
GEnéVRiERS 58, 1020 BRUXELLES - TEL. 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 - TEL. 
02 268 12 24.
GEMEEnSCHAPSCEnTRUM «nEKKERSDAL» (n) - DHR RiK FOBELETS 
(AniMATEUR) - E. BOCKSTAELLAAn 107, 1020 BRUSSEL - TEL. 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 - TEL. 02 
268 75 66.
LiGUE DES FAMiLLES - LAEKEn / COMiTé «PL. WiLLEMS» (F) - MME 
MyRiAM HEnDRiCK (PRéSiDEnT) - RUE DE LAUBESPin 32, 1020 
BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
LiGUE DES FAMiLLES - nOH (F) - MME BRiGiTTE STEVEnS-REynS 
(PRéSiDEnTE) - AV. DU POiS DE SEnTEUR 151, 1120 BRUXELLES.
MéDiATiOn SOCiALE - LAEKEn CEnTRE (F) - M. MATHiEU VERHAEGEn 
(AniMATEUR) - PL. JOSEPH BEnOîT WiLLEMS 14, 1020 BRUXELLES - 
TEL. 02 421 05 65 - FAX. 02 421 05 67.
WiJKCOMiTé «SqUARE PRinS LEOPOLD i» (n) - DHR  - KROOnVELDS-
TRAAT 107, 1020 BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 
80.
WiJKCOMiTé «ST LAMBERTUS/SOBiESKy» (n) - DHR J.-B. DE CREE - 
E. WAUTERSSTRAAT 13, 1020 BRUSSEL - TEL. 02 478 78 01.



MAiSOn DE LA PARTiCiPATiOn- BOULEVARD AnSPACH 13, 1000 BRUXELLES.

Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erro-
nées, vous pouvez nous contacter au 0� ��� �1 �0 afin 
d’effectuer les corrections. 
Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous 
puissions vous envoyer à l’avenir ces rapports et autres 
informations plus facilement, envoyez-nous un mail à 
org.particip@brucity.be 


