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Réunion du 16/10/2003

Quartier « Laeken-Sud »
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2 Ville de Bruxelles - Participation et citoyenneté

InterInterInterInterIntervvvvvenantsenantsenantsenantsenants
Collège : F. Thielemans, M.-P. Mathias, C. Vyghen, Ph. Decloux.
Administration : Maison de la Participation, M. Beghin (Town
Center Manager).
Public : ± 150 personnes.

Réaménagement de laRéaménagement de laRéaménagement de laRéaménagement de laRéaménagement de la

place Bockstaelplace Bockstaelplace Bockstaelplace Bockstaelplace Bockstael

· Fin des travaux estimée à juin 2004

· Remboursement de PV dressés
par la police en cours des travaux

· But des travaux : rendre la place
plus agréable

· Programmation d�animations en
faveur des commerçants

Les travaux, estime le bourgmestre, M. Thielemans, s�achève-
ront vers juin 2004 plutôt qu�en avril. Il y a en effet eu des retards
liés à la SNCB. Certains procès verbaux qui ont été dressés
pour les automobilistes parqués sur la place pendant les tra-
vaux pour non-paiement des horodateurs, sont annulés. Les
personnes les ayant déjà payés peuvent renvoyer au cabinet
du Bourgmestre la preuve du paiement et se faire rembourser.

Le but des travaux, a expliqué le Bourgmestre, vise à ren-
dre la place plus agréable : le porche devant l�ancienne
Maison Communale sera réduit, plus de piétons et de voi-
tures y  passeront, ce qui devrait limiter la tendance de
certains à s�y soulager. La place retrouvera sa forme origi-
nelle et se voudra moins dangereuse car le fonctionne-
ment de la circulation devrait devenir plus clair et plus
simple. L�approche du carrefour sera différente et plus évi-
dente pour les piétons. La convivialité de la place n�en sera
que meilleure. Les rues aux alentours seront également
sécurisées et le commissariat, qui reste déjà ouvert jus-
que 22 heures, accueillera prochainement de nouvelles
recrues. Un service de police plus élaboré verra le jour
bientôt et créera une présence sécurisée dans les quar-
tiers jouxtant la place Bockstael.

M. Beghin, responsable du noyau commercial Marie-Chris-
tine, a décrit la nouvelle composition de la place :  la cas-
sure entre la rue Fransman et la rue Léopold sera réduite ;
un passage protégé dit « spaghetti » sera créé pour la sé-
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curité des piétons, ce chemin légèrement surélevé les
mènera d�un bout à l�autre du noyau commercial. Du point
de vue de la circulation, il s�agira d�un sens giratoire, à
l�opposé des aiguilles d�une montre. Les matériaux de cons-
truction seront composés de pavés et de différentes sortes
de bétons ; cela influencera, paraît-il, le rythme de la mar-
che. Diverses plantations telles qu�un séquoia, des pins
maritimes, des marronniers rouges, des mûriers, des hê-
tres et autres essences d�arbres, égaieront la place. Un
ascenseur descendra dans le métro pour les personnes
moins valides. Une attention particulière sera portée sur
les abaissements des trottoirs afin de donner plus d�ndé-
pendance aux personnes à mobilité réduite.

Du point de vue des commerces, certains commerçants
ont malheureusement enregistré des pertes, allant jusqu�à
un manque à gagner de 30%. La Ville soutient financière-
ment des festivités en faveur des commerces. Deux jour-
nées de « fête du client » ont déjà été réalisées et ont très
bien marché. D�autres journées de ce style seront à nou-
veau organisées (« fête des enfants » ou une suite d�at-
tractions musicales) afin de redynamiser le noyau
commercial. On espère par ces actions, conclut M. Beghin,
faire redécouvrir le quartier aux habitants et d�aider les com-
merçants à se maintenir jusqu�en fin juin.

En effet, a confirmé M. Decloux, échevin des Commerces, du
Tourisme et Président de Bruxelles International Tourisme et
Congrès (service de promotion touristique de Bruxelles), un
subside a été été dégagé pour permettre à Monsieur Beghin
de stimuler le commerce pendant la période des fêtes de fin
d�année et des soldes. Un deuxième budget est prévu pour la
fin du chantier. Une grande fête de quartier de plusieurs jours
sera organisée afin de montrer que le quartier revit et est
nettement plus convivial qu�auparavant. Sur un plus long ter-
me, il sera envisagé de faire à Bruxelles un second pôle tou-
ristique : un circuit serait développé sur Laeken avec les cars
à impériale rouges « Open Tour » et en collaboration avec les
associations laekenoises. Le but serait que les visiteurs res-
tent une journée complète à Laeken ce qui donnerait un élan
aux commerces et au tourisme bruxellois dès l�été prochain.
Un quatrième projet est en cours : l�Association des Com-
merçants de la rue Marie-Christine souhaiterait réaliser, en
parallèle avec les animations Plaisirs d�Hiver du Centre-Ville,
un marché du monde : dès lors, une navette de bus serait
mise en place entre le Vismet et Bockstael.

Il est noté trois observations. D�abord qu�à la rue Stépha-
nie, deux panneaux se contredisent : un panneau « sens
unique » et un panneau « uniquement circulation locale ».
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Ensuite, qu�au soir de la réunion un panneau de déviation
indiquait encore que la place Bockstael était fermée alors
que ce n�était déjà plus le cas. Enfin, que la tenue de chan-
tier est incroyable et surtout dangereuse, il y a de nom-
breux risques de chutes, notamment, devant le café « La
Perle » où une planche pourrie recouvre un trou.

TTTTTrrrrraaaaavvvvvaux de vaux de vaux de vaux de vaux de voirie etoirie etoirie etoirie etoirie et

mobilitémobilitémobilitémobilitémobilité

· Le marché de la pl. Bockstael
déplacé vers la pl. Willems sera
réorganisé pour limiter les
nuisances (pendant encore 9 mois)

· Certains chantiers ne se déroulent
pas dans de bonnes conditions : les
habitants doivent en informer la Ville

L�installation du marché sur la place Willems réveille les
riverains dès quatre heures du matin. Par ailleurs, des
marchands occupent des emplacements jusqu�aux faça-
des des maisons, le nettoyage à la fin du marché n�est pas
bien fait et les places de parking sont occupées par les
camions de déchargement. On signale par ailleurs que
deux bancs publics ainsi qu�une poubelle ont été installés
par la Ville, devant les n° 18 / 19, qui causent des ennuis de
nuisances sonores et de propreté aux habitants des mai-
sons. De plus, il y règne un sentiment d�insécurité.

En ce qui concerne le déplacement du marché depuis la
place Bockstael vers la place Willems, l�échevin, Philippe
Decloux, présente ses excuses au nom de la Ville pour
tous les problèmes qui n�ont pas été appréhendés et qui
ont été occasionnés par ce déménagement. Samedi 18/
10, l�Échevin, son équipe ainsi que le service du commer-
ce de la Ville et la police étaient présents à la maison de
jeunes Montana dans le but de résoudre tous ces désa-
gréments. La solution serait de recentrer complètement le
marché sur la place durant encore neuf mois, le temps
que les travaux à Bockstael s�achèvent.

Marie-Paule Mathias, Echevine des Travaux de Voirie, in-
tervient ensuite pour répondre à plusieurs questions d�amé-
nagement et de chantier. Entre autre, elle annonce que les
plans pour la rue Laneau sont en cours d�élaboration, il y a
déjà des potelets et il y aura des oreilles de trottoirs, l�as-
phaltage sera fait et des plateaux surélevés aux carrefours
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seront créés. L�aménagement de l�Ecole Theys-Vanham
est critiqué parce qu�il y aurait plus de véhicules qu�avant,
en partie, semble-t-il, des véhicules de professeurs. L�éche-
vine explique que cet aménagement vise à sécuriser avant
tout les élèves, de nombreux potelets ayant été installés.
Le chantier a été refait, souligne-t-elle, en tenant compte de
nombreuses remarques du comité de quartier. Et le résul-
tat final atteint le but escompté.

À cause des travaux, rue Delva, l�accès au garage ne peut se
faire que via le trottoir. Et vu la longueur de la rue, les habi-
tants demandent qu�il y ait un phasage des chantiers. L�éche-
vine réagit sur les reproches des habitants quant à un
manque d�information sur les chantiers, elle rappelle que
lors de réalisations au niveau des travaux de voirie, la popu-
lation est avertie deux à trois semaines à l�avance par un
toutes boîtes. Ce document indique les coordonnées du
cabinet et de l�ingénieur responsable des travaux en bas de
page, ainsi les problèmes évoqués précédemment devraient
être signalés directement. Il ne faut pas hésiter à appeler.
L�échevine tient également à souligner que le nouvel éclai-
rage de la rue Neybergh est particulièrement beau et réussi.

A l�angle des rues Chanterelle et Meyers-Hennau, des petits
îlots rétrécissent le passage mais empêchent les camions
de passer. Il y a même un trou avec une barrière Nadar, ce
qui fait que les automobilistes prennent les sens interdits.
Le trou de la rue de la Chanterelle, répond Mme Mathias,
sera rebouché le plus vite possible et un travail sur plan sera
fait pour les rayons de giration en fonction de la grande échelle
des pompiers, on verra s�il y a lieu de rectifier.

Deux dernières remarques sont prises en compte parmi
l�ensemble des questions. Une société à côté de la police,
rue Tielemans, a demandé des autorisations pour une zone
de déchargement. On lui a accordé cette zone mais le pan-
neau a été placé à l�envers, donc personne ne le voit.  De
plus, le stationnement se fait dans les deux sens mais aucun
véhicule utilitaire ne peut passer (les véhicules en station-
nement ne peuvent pas dépasser 1 mètre 74 et il doit y avoir
un passage de 3 mètres au moins entre les deux bandes de
stationnement � or le camion, en stationnement légal, dé-
passe le mètre 74 !). Il a été enfin demandé qu�au square
Léopold on planifie les travaux par étapes successives.

Toutes les questions concernant des problèmes spécifiques
peuvent être posées aux cabinets du Bourgmestre (Tél: 02
279 50 10, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles,
Cabinet.Bgm.Thielemans@brucity.be) et de l�échevine des
Travaux de voirie (Tél: 02 279 43 10 Hôtel de Ville, Grand-
Place, 1000 Bruxelles, Cabinet.MP.Mathias@brucity.be).
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ContrContrContrContrContraaaaats de quarts de quarts de quarts de quarts de quartiertiertiertiertier

· Ces contrats se déroulent sur 4
ans mais les changements ne sont
visibles qu�à partir de la 4e année

· Les projets arrêtés pour le Contrat
de quartier « Palais Outre-Ponts »
seront réévalués après 2 ans

Par les commissions locales de développement intégré,
les habitants sont invités huit fois par an à des rencontres
où les projets sont expliqués, rappelle Carine Vyghen, éche-
vine des Affaires sociales. Sur Laeken, le Contrat de Quar-
tier « Palais Outre-Ponts » a démarré il y a plus d�un an.
Celui-ci est délimité par un périmètre qui se situe à gau-
che de la rue Marie-Christine, et englobe la rue des Palais
Outre-Ponts et de l�Ancienne Gare de Laeken. Ce périmè-
tre est décidé par la Région en accord avec la Ville et un
budget1 a été débloqué pour sa réalisation.

Les projets qui y seront développés s�étalent sur une pé-
riode de quatre ans et ont débuté en janvier 2003. Des
rénovations de bâtiments publics et de bâtiments privés
sont prévues; les habitants vivant dans le périmètre peu-
vent bénéficier de primes à la rénovation. Un volet social
se réalisant avec des associations a pour but la cohésion
sociale. Ces Contrats de Quartiers sont revus tous les deux
ans, et peuvent prendre une autre direction que celle pré-
vue initialement. Les réaménagements, en général, débu-
tent lorsque le Contrat de Quartier est achevé, car les
procédures sont longues et compliquées.

Quelques remarques d�habitants soulignent qu�aux rues
du Timont, Palais Outre-Ponts et de la Grotte, la plaine de
jeux a été incendiée et squattée, et que dès lors, il faudrait
laisser la possibilité aux gens habitant ces rues de se
parquer ailleurs, lors des prochains travaux de réaména-
gements, afin d�éviter toutes dégradations sur les véhicu-
les. Claude Leclercq explique que les travaux devraient
débuter en septembre 2004, les autorités sont à l�écoute
des habitants en cas de problèmes et la police augmente,
en général, ses rondes lors du contrat de quartier, dans
les quartiers où les rues sont fermées. Les interventions,
en cas de problème, se font très rapidement. En cas d�in-
cendie, les pompiers ont toujours accès, il n�y a aucune
inquiétude à avoir à ce sujet.
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Pour le Contrat de Quartier Marie-Christine : les change-
ments ne sont pas encore visibles car il y a encore beau-
coup de chantiers. Sur le volet social, Marie-Christine a
connu la naissance du projet Amalia.

(Pour plus d�informations, contacter M. Claude Leclercq, Tél: 02
279 30 31, Coordination des des actions de revitalisation, Cen-
tre administratif 14-21, Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles.)

Commerces, propreté,Commerces, propreté,Commerces, propreté,Commerces, propreté,Commerces, propreté,

nuisances...nuisances...nuisances...nuisances...nuisances...
Les étalages des magasins prennent trop de place sur les
trottoirs ; deux poussettes ne peuvent se croiser. En janvier
2004, un règlement sera édité sur la gestion de l�espace
public (terrasses, étalages, etc. ). La loi oblige de maintenir
1 mètre 50 de libre sur les trottoirs ordinaires et 2 mètres
sur les grands boulevards et, étant donné que cette régle-
mentation n�est pas bien suivie, un système d�amende ad-
ministrative sera mis en place prochainement.

Les habitants vivant à proximité de la gare de Laeken subis-
sent des nuisances dues aux trains : jets de pierres, bruits,
incendies, dégradations sont monnaie courante. De plus,
les annonces des passages des trains, de 7h à 19h, tous
les jours, sont beaucoup trop fortes et dérangent sérieuse-
ment les riverains. La Ville s�engage à écrire à la SNCB.

De nombreux dépôts d�immondices ont été observés dans
la rue des Artistes près du cimetière. Certains sacs, entre
autre lors de la fête du mouton, sont restés adossés à
l�école plus d�un mois malgré les nombreux appels au
Service Propreté. Ce problème sera signalé à l�Échevin
Dallemagne, qui a la Propreté dans ses compétences.
Comme le fait qu�à la rue de Rodebeek, on trouve énormé-
ment de déchets sur les trottoirs et que des entreprises y
déversent de l�huile et de l�essence dans les égouts.

1 Budget débloqué par différentes instances pour la réalisation du
Contrat de Quartier « Palais Outre-Ponts » :
   Ville :              6 032 762 �
   CPAS :               145 823 �
   Région :           6 200 000 �
   Etat Fédéral :   3 100 000 �
   Privé :              4 735 500 �
   TOTAL :        20 214 085 �



MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES

Si les cordonnées 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 puissions vous envoyer à l�avenir
ces rapports et autres informations plus faci-
lement, 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.

AnneAnneAnneAnneAnnexxxxxeeeee
Liste des comités de 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. GARE DE LAEKEN - LAKEN STATION V.Z.W. (NF) - M. JACQUES HANON - PRÉSIDENT - RUE DE LA ROYAUTÉ 34 -
 1020 B - TEL. : 0479 39 77 15.

ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE - PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B - 1020
B - TEL. : 02 479 33 59.

COMITÉ �BOCKSTAEL II� (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7 - 1020 B - TEL. : 02 479 39 17. 

COMITÉ �BOCKSTAEL  - SOBIESKY� (F) - M. JEAN  - PAUL FONTAINE  - BD  EMILE BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 B -
 TEL. : 02 479 64 48.

COMITÉ �DE WAND -  DIKKE LINDE/GROS TILLEUL� (NF) - M. JOSÉ BAYS - PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020 B -
 TEL. : 02 262 28 86.

COMITÉ �DELVA� (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 B - TEL. : 02 426 65 26.

COMITÉ �FORUM� (F) - M. TONY VERLOINGNE - SECRÉTAIRE - AV. DU FORUM 48 - 1020 B - TEL. : 02 268 24 24 -
 FAX.: 02 268 24 24.

COMITÉ �FORUM�  -  PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 - 1020 B - TEL. : 02 262 06 23 -
 FAX.: 02 262 06 23.

COMITÉ �HEYSEL� (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020 B - TEL. : 02 478 32 97.

COMITÉ �LOMBARTZYDE  -  QUARTIER DE LA PISCINE� (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE LOMBARTZYDE 208 - 1120 B.

COMITÉ �MARIE/R/ST� & �T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERBILK - . - TIVOLISTRAAT 25 - 1020 B - TEL. : 02 420 38
96 - FAX.: 02 629 36 20.

COMITÉ �MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE� (F) - M. DIDIER WAUTERS - PRÉSIDENT - RUE MARIE - CHRISTINE

131 - 1020 B. 

COMITÉ �PLACE WILLEMS� (F) -    - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 B.

COMITÉ �SQUARE PALFYN� (F) - M. PIERRE LEJEUNE - DÉLÉGUÉ - AV. JEAN PALFYN 24 - 1020 B - TEL. : 02 479 34 83.

COMITÉ �THYS - VAN HAM� (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - PRÉSIDENTE - RUE THYS - VANHAM 21 - 1020 B - TEL. : 02
425 22 30.

COMITÉ �VERREGAT� (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020 B - 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 B - TEL.
: 02 268 12 24.

GEMEENSCHAPSCENTRUM �HEEMBEEK - MUTSAARD� (N) - M. JEAN - POL VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELI-
JKE - DE WANDSTRAAT 14 - 1120 B - TEL. : 02 268 20 82 - FAX.: 02 262 36 76.

GEMEENSCHAPSCENTRUM �NEKKERSDAL� (N) - DHR RIK FOBELETS - ANIMATEUR - E. BOCKSTAELLAAN 107 - 1020 B - 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 B - TEL. : 02 268 75 66.

LIGUE DES FAMILLES  -  LAEKEN / COMITÉ �PL. WILLEMS� (F) - MME MYRIAM HENDRICK - PRÉSIDENT - RUE DE LAUBESPIN 32 -
 1020 B - TEL. : 02 479 57 70.

WIJKCOMITÉ �SQUARE PRINS LEOPOLD I� (N) -  - KROONVELDSTRAAT 107 - 1020 B - TEL. : 02 478 41 76 - FAX.: 02 478 53 80.

WIJKCOMITÉ �ST LAMBERTUS/SOBIESKY� (N) - DHR J. - B. DE CREE - E. WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 B - TEL. : 02 478 78 01. 


