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Réunion du 10/05/2006
Quartier «Louise»

Commission
Consultative
de Quartier

Périodique - Compte-rendu - JUIN 2006
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Intervenants
• Collège: MM. Simons, Decloux

• Administration : Maison de la Participation

• Commissaire de Police

• Habitants: 120 personnes

Aménagement du Bois
de la Cambre
M. Simons annonce que la Commission Royale des
Monuments et des Sites a donné son accord pour la
rénovation du Bois de la Cambre. Les étangs ont été
curés et le dossier suit son cours. Le problème principal
dans le Bois de la Cambre est la vitesse excessive. Cela
suppose de se déplacer autrement qu’avec la voiture et
de réaliser notamment des traversées cyclables et
piétonnes Est/Ouest et Nord/Sud.

Un habitant fait remarquer que le plan communal d’Uccle
s’arrête à la chaussée de Waterloo. Les avenues du Vert
Chasseur, de la Clairière et du Vivier d’Oie ne sont pas
prises en compte dans ce plan. Or, ces rues font l’objet
de remontées à contresens et de vitesses excessives.
En particulier de la part de ceux qui cherchent à éviter la
chaussée de Waterloo.

M. Simons admet que l’aménagement du Bois doit être
cohérent avec les communes voisines. La Ville va donner
son accord pour intégrer cette enclave dans l’étude de
mobilité. La Ville a la volonté de réaménager tout le
quartier en zone résidentielle. L’enquête publique vient
de se terminer. Les travaux sont budgétisés.

Les riverains expriment leur inquiétude face au manque
d’information relative au dossier. M. Decloux propose que
la Maison de la Participation et un fonctionnaire de
l’urbanisme viennent dans le quartier, un samedi matin,
pour exposer le dossier et les plans concernant le
réaménagement et la mobilité du Bois. M. Simons
propose d’intégrer dans cette réunion tous les dossiers
du Bois : le Chalet, la circulation, le revêtement et
l’équipement de circulation, le Théâtre de Poche, Le
Relais. Il est également convenu d’y inviter la presse.

À qui revient la responsabilité de l’élagage et de l’abattage
d’arbres sur l’île Robinson, demande une personne ?
La mission a été confiée à l’IBGE sous contrôle de la
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Commission Royale des Monuments et des Sites. La
percée a été restaurée conformément aux plans originels
du Bois de la Cambre. Par ailleurs, beaucoup d’arbres
n’étaient plus sains.

Mobilité
Projet de la STIB
L’asbl Louise Sud défend le maintien du parking du bout
de l’avenue Louise, à proximité du Bois et cela en
opposition aux travaux de la STIB. La loi de 1903 protège
ce bout de l’avenue et malgré cela le Collège de la Ville a
donné son accord à l’installation d’un terminus de tram.

M. Simons répond que la STIB a introduit une demande
de permis pour permettre le passage du tram le long du
trajet de la grande ceinture. Les trams sont trop longs
pour pouvoir circuler dans ce quartier. La Région délivre
le permis qui est soumis à un ensemble de conditions
posées par la Ville et la Région. Sous la pression de la
Ville le terminus Legrand est d’ailleurs réduit à un espace
équivalent à la longueur d’un tram. Le tout est réalisé
dans le respect de la perspective historique.

Vitesse excessive, cartes riverains,
stationnement, vélos
M. Simons estime qu’on doit réduire la vitesse automobile
et imposer le respect des limitations de vitesse sur
l’avenue Louise. La seule solution est une lutte drastique
contre la vitesse excessive dans les tunnels au moyen de
radars et de caméras fixes.

Une habitante signale la suppression de la carte de
riverain dans la rue de l’Aurore parce que cette artère
n’est pas couverte par une limitation de stationnement.
Les habitants ne peuvent cependant pas stationner à
l’avenue Louise.

M. Decloux répond que la zone sera couverte par un autre
dispositif. Les cartes de riverains sont distribuées par le
service démographie en fonct ion de la présence
d’horodateur dans la rue. Il y a cependant des zones avec
cartes de riverains sans horodateurs. Il n’y a pas qu’une
carte de riverain par ménage mais la deuxième est très
coûteuse afin de dissuader les demandes mais de
permettre à ceux qui en ont vraiment besoin d’en acquérir.

M. Decloux a repris depuis peu la compétence concernant
les cartes de riverains, et il va entamer des négociations
sérieuses avec Ixelles . Ceci afin d’instituer, dans le
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quartier, une tolérance favorable aux Bruxellois et Ixellois
par le biais d’une zone commune de stationnement.

Un habitant signale que les blocs de béton qui
empêchent de se garer sur les rails du tram, avenue
Louise, ne sont pas suffisamment visibles. Il faudrait faire
en sorte qu’i ls se voient mieux afin d’éviter aux
automobilistes d’endommager leur voiture. D’autre part,
avancer les blocs de béton permettrait de garer les
voitures en oblique sans empiéter sur la voirie.

Quelqu’un signale qu’au carrefour entre les rues
Souveraine et Longue Haie, la visibilité est mauvaise. La
solution est de mettre un miroir permettant de voir si
d’autres véhicules arrivent à angle droit. Suite à cette
question, M. Simons a envoyé un courrier à la commune
d’Ixelles. Le service gestionnaire d’Ixelles assure le suivi
apporté à cette demande.

Rue de l’Aurore, il arrive au moins une fois par semaine
que des voitures prennent le sens unique. Cela se produit
parce que le tournant de l’avenue Louise est peu clair.
Selon M. Decloux, une oreille de trottoir serait une bonne
solution dans ce cas.

Avenue Demot, la durée du feu vert pour la traversée
piétonne est trop courte. Une demande de M. Simons au
chef de corps de la Police, M. Vanreusel, va être faite pour
remédier à cette situation.

Un habitant signale que le Square des Nations est mis
en circulation locale à cause des travaux de l’avenue de
la Forêt. Cette exception n’est pas respectée et le square
est traversé à des vitesses excessives. Il n’y a pas eu de
suite aux nombreuses demandes des habitants de
fermer le square d’un côté. L’avenue de la Colombie a
été fermée pour des raisons similaires.

Quelqu’un fai t  remarquer que les potelets sont
régulièrement renversés à la place Stéphanie car ils sont
peu visibles à la tombée de la nuit. M. Decloux a proposé
à M. Smet d’équiper ces potelets de sommets lumineux.

Un habitant déplore le parking sauvage sur les trottoirs
de la place Stéphanie et les dégâts ainsi occasionnés
aux pierres bleues. Il dénonce aussi la saleté de la place,
le dimanche matin après la sortie des boites de nuit.

Le commissaire signale que de temps à autres, la police
procède à l’enlèvement de toutes les voitures. M. Simons
estime qu’il faut effectivement protéger les trottoirs de la
place Stéphanie par le placement de potelets. Un
nettoyage le dimanche matin est également nécessaire.
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Mais comme la place Stéphanie est régionale, il faudra
prendre contact avec la Région.

Une personne demande si l’on ne peut pas imposer des
heures très matinales pour les l ivraisons car leur
exécution en journée occasionnent des embarras de
circulation.

M. Decloux répond qu’il n’y a pas de plan à ce sujet au
niveau régional.

La Vi l le développe des aménagements de voies
cyclables. Pour le moment, la région refuse de faire de
tels aménagements sur les axes Louise, Demot et
Roosevelt.

Sécurité
Un habitant signale un fait qui, outre le côté peu
esthétique, pose aussi un problème de sécurité. Avenue
du Vivier d’Oie, il y a régulièrement des camions de
transport de chevaux qui stationnent. Deux de ces
camions n’ont pas bougé de tout l’hiver. Il est à craindre
qu’un tel dispositif permette à des observateurs de se
dissimuler et favorise le vol. M. Delcloux propose de mettre
des potelets pour empêcher physiquement le
stationnement.

Une personne demande quel est le pouvoir  des
auxiliaires de police. Ils sont compétents pour toutes les
infractions courantes au code de la route.

Un habitant rappelle les nuisances de la prostitution sur
l’avenue Louise. M. Simons dit qu’il s’agit d’exploitation
de réseaux et qu’il faut bien comprendre le problème
pour trouver des solutions. Le commissaire fait remarquer
que le nombre des prostituées a beaucoup diminué. Il
rappelle aussi que la prostitution n’est pas punissable.
Seul le proxénète est punissable mais il faut accumuler
des preuves contre lui et ce n’est pas aisé vu que les
prostituées ont peur de parler .

Urbanisme
Des habitants signalent que certains néons sur la
devanture des magasins occasionnent des nuisances.

Un habitant soupçonne que l’on ait procédé à la démolition
d’un immeuble contenant de l’amiante et situé au 399
avenue Louise.
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Ce genre de problème doit être signalé avec précision
pour permettre à la Ville de vérifier la légalité des
installations et interventions.

Un autre habitant trouve très préoccupant l’installation
d’une antenne GSM au 327 avenue Louise.

Le dancing situé au 144 de l’avenue Louise occasionne
de nombreuses nuisances aux habitants qui ne dorment
plus. Un test de sonorité a été réalisé par l’exploitant. Le
commissaire recommande de faire appel à l’IBGE.

M. Simons explique qu’un permis d’environnement peut
être retiré. Si on possède de preuves de police, on procède
d’abord à la fermeture juridique pendant une période
transitoire pour permettre de faire des travaux. Dans tous
les nouveaux permis pour ce type d’établissement, il y a
obligation de la présence de stewards pour gérer les
voitures.

Hôtel Warwick Barsay
Situé au 383 avenue Louise, cet hôtel use et abuse de sa
terrasse en intérieur d’îlot durant les week-ends. De plus,
sa climatisation est bruyante la nuit. Une pétition a circulé
dans les rues avoisinantes.

Hôtel Tagawa 
Le propriétaire a accepté que les occupants aient un
contrat de location. L’analyse de la police, ainsi que la
visite de Vinçotte et des pompiers ont permis de constater
que le bâtiment est en conformité avec les normes de
sécurité publique.

Le collectif Tagawa est un projet social qui fournit un
logement à ceux qui ont des difficultés à se loger. Il s’agit
d’un projet de logement transitoire en attendant la
réaffectation du bâtiment en hôtel de luxe.

Divers
Une habitante signale qu’au square Lloyd George, les
araucarias et la verdure sont mal protégés et mal
entretenus.

M. Simons répond que l’on va vérifier pourquoi, comment
et par qui les arbres ont été mal taillés.

Quelqu’un signale qu’il y a de la saleté à l’arrêt du tram
de l’Abbaye, que la verdure est mal entretenue et que les
lumières au sol ne sont pas nettoyées. M. Simons répond
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que la STIB est responsable et que la ville demandera un
nettoyage ainsi que le placement de poubelles.

Un habitant demande si les quartiers du sud de la Ville
ne pouvaient pas bénéficier d’un service à la population
décentralisé comme Laeken, Neder-Over-Heembeek et
Haren.

Une habitante se plaint de la recrudescence de l’affichage
sauvage. M. Simons pense qu’il faut faire de la répression
mais aussi de la concertation avec les afficheurs.

Plusieurs personnes signalent le mauvais état des
trottoirs de l’avenue Louise et plus précisément des trous
non refermés entre les numéros 522, 524, 526 et face au
numéro 471.

Annexe
Liste des comités du quartier Louise inscrits à la Maison
de la Participation.

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

COMITÉ «ILÔT SOLBOSCH» (F)  - MME NICOLE ROSEL (PRÉSIDENTE) -
AV. AN TOINE DEPAGE 11, 1000 B RUXELLES - TEL. 02 648 34 30.
COMITÉ «VERT CHASSEUR» (F)  - M.  CRUYSMANS - AVENUE CHAMP

DU VER T CHASSEUR 71 A, 1000 BRUXELLES - TEL. 374 61 54/59.
– FAX. 02 375 78 27.
COMITÉ «VICTORIA-ROOSEVELT» (F)  - M. P IERRE SNOY - AV. VICTORIA

21, 1000 BRUXELLES.
COMITÉ DE QUARTIER «RUE DE LA VANNE» (F)  - M. PASCAL STELLER

(PRÉSIDENT) - R UE DE LA VANNE 13, 1000 BRUXELLES.
GROUPE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE DECROLY (F)  -
MME INA UNIKOWSKI - AV. D U VIVIER D’OIE 45, 1000 BRUXELLES.
LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F)  - M. C HRISTIAN CAUCHIE - AV. DU

VIVIER  D’OIE 15, 1000 BRUXELLES. – FAX. 02 660 94 13.
QUARTIER LOUISE - ASBL (F)  - M. JACQUES DESOIE - GALERIE DE LA

PORTE LOUISE  255, 1050 BRUXELLES - TEL. 02 513 22 36.
SAUVEGARDE DU  QUAR TIER LOUISE (F)  - M. XAVIER  DUQUENNE

(PRÉSIDENT) - AV. LOUISE 214 / 8, 1050 BRUXELLES - TEL. 02 647
92 47.
SITE D E LA CAMBRE, DES ETANGS D’IXELLES & DU JARDIN DU ROI - ASBL

(F)  - M. FRÉDÉRIC VELDEKENS (PRÉSIDENT) - RUE DE L’AURORE 18,
1000 BRUXELLES.



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

Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erro-
nées, vous pouvez nous contacter au 02 279 21 30 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


