
PÉRIODIQUE D’INFORMATION - BRUXELLES PARTICIPATION - ANNÉE 13 - N° 05

forum

Septembre 2016

Laeken-
Nord



2 FORUM DE QUARTIER   |  LAEKEN-NORD

Chers Bruxellois,

Dans cette brochure vous pouvez parcourir la synthèse du forum de votre quartier. 
Le Bourgmestre et les Echevins se rendent, chaque mois, dans un quartier différent 
de Bruxelles. Tous les habitants sont conviés à ces réunions. Ils peuvent y poser 
des questions sur les projets de la Ville pour leur quartier, exprimer des remarques, 
aborder des problèmes. Et en effet, comme habitant vous connaissez très bien les 
besoins de votre rue et de votre quartier.

Ces rencontres entre les habitants et le Collège revêtent une grande importance 
pour recueillir une vision claire des besoins de nos quartiers, mais ce n’est pas tout. 
Nous offrons ainsi à nos concitoyens le soutien nécessaire pour les aider à retrousser 
leurs manches. La première « rue à vivre » a vu le jour cet été à Bruxelles : les habi-
tants ont transformé ensemble leur rue en un agréable espace de jeux et de ren-
contre. Chaque année, un quartier profite d’un « budget participatif » de la Ville : avec 
ce budget, les habitants peuvent réaliser par eux-mêmes un projet vraiment utile 
pour leur quartier. Dans les zones bénéficiant d’un contrat de quartier, nous consta-
tons aussi que nos appels à initiatives citoyennes fonctionnent bien : les initiatives 
sortent de terre comme des champignons. Elles insufflent une dynamique positive 
et communicative dans le quartier et renforcent le sentiment de la dimension col-
lective du quartier.

Les Bruxellois ont un avis. Ils veulent être entendus sur l’avenir de leur Ville. Et ils 
ont raison ! Il est donc important de développer un vaste processus participatif dans 
les grands projets pour la ville, et d’y associer le plus possible d’habitants. Cette 
démarche n’est pas facile, et demande beaucoup de temps et d’énergie. C’est pour-
tant essentiel, car la concertation produit de meilleurs projets. Nous voulons miser 
là-dessus au cours des prochaines années.

À côté des réunions de quartier habituelles, la Ville organise différentes réunions 
thématiques : au sujet d’un projet particulier en gestation, ou par exemple sur la 
propreté. N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire pour nous transmettre vos 
remarques ou suggestions. Ensemble, nous faisons de cette Ville un coin toujours 
plus agréable où habiter.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cet Inforum.

Ans Persoons, échevine de la Participation

AVANT-PROPOS
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Les forums de quartier  sont 

organisés une fois par an dans 9 quar-

tiers de la Ville de Bruxelles (Pentagone 

Ouest et Est, Laeken Nord et Sud, le 

quartier Nord, Haren, NOH, Nord-Est 

et Louise). Ils donnent la possibilité aux 

citoyens de dialoguer avec l’autorité 

publique sur les projets et l’évolution 

de leur quartier.

Avant chaque réunion publique, la Ville 

rencontre les comités et associations 

de quartier pour rassembler leurs inter-

rogations et apporter des informations 

utiles. Le jour du forum de quartier, la 

Ville présente une action particulière 

qu’elle mène, donne des réponses aux 

questions des associations et la parole 

aux citoyens pour des précisions ou de 

nouvelles questions.

Bruxelles Participation est le service en 

charge de ces réunions. Il aide aussi les 

citoyens à trouver de l’information sur 

la Ville et contacter les services admi-

nistratifs. BP soutient les citoyens à par-

tager leurs idées sur leur quartier et 

fournit des outils pour le développe-

ment de projet pour la collectivité.
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SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER
Laeken-Nord
Réunion du 12 mars 2016 - Présences + /- 110 habitants
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PROJET NEO : L’ÉTAT DU DOSSIER
PLATEAU DU HEYSEL

LE PROJET NEO VISE À 
REDÉPLOYER L’ENSEMBLE 
DU PLATEAU DU HEYSEL 
ET RÉTABLIR UN CERTAINE 
HARMONIE À UN PLATEAU QUI 
A ÉTÉ CONSTRUIT DE FAÇON 
UN PEU DÉSORGANISÉE.

Un grand urbaniste a été engagé 

dans ce processus pour revoir le 

projet. Et un concours a été lancé 

pour le réaménagement. Et un dia-

logue compétitif a été entamé avec 

les partenaires particuliers. Si un 

recours a bien été déposé à l’en-

contre de ce projet, il ne devrait pas 

générer beaucoup d’entraves. 

DÉVELOPPEMENT 
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Ce projet accueillera une maison de 

repos, deux crèches et 575 logements, 

pour arriver à terme à 750 logements, 

dont 15 % seront publics. La Ville assure 

qu’il y aura également des espaces-loi-

sirs indoor/outdoor (Spirou-Land). Le 

Kinépolis sera déplacé dans le centre 

commercial.

DÉVELOPPEMENT 

Par ailleurs, le Palais 12, grande salle de 

spectacles polyvalente (15 000 places) 

a été inaugurée le 13 septembre 2013. 

C’est une des premières infrastructures 

majeures du projet.
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devait être organisée pour réfléchir à la 

façon de l’emménager.

CENTRE DE CONVENTION
Le Heysel comptera également un 

centre international de congrès en 

face du palais 2. Celui-ci qui pourra 

accueillir diverses  manifestations : 

réunions, congrès, conventions inter-

nationales, spectacles, animations. La 

Ville se réjouit également du fait que 

ce centre génèrera de l’emploi. À côté, 

un grand hôtel de 250 chambres pour 

UN ACCENT VERT
Le projet NEO a été développé en 

répondant à d’importantes exigences 

environnementales. Il comptera 7 hec-

tares d’espaces verts supplémentaires. 

Dans ceux-ci on intègre les places de 

parking qui seront recouvertes d’arbres 

afin d’agrandir le parc d’Osseghem.

Le bail emphytéotique du Vib Hôtel a 

été racheté afin de créer des espaces 

verts à l’entrée du quartier Verregat 

mais une discussion avec les riverains 

DÉVELOPPEMENT 
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commerciaux entre le centre com-

mercial de Machelen et celui du projet 

Neo. Ce dernier a décroché l’avantage. 

Le site de Machelen manquait de deux 

atouts essentiels : être desservi par le 

ring, et par les transports en commun. 

La Ville est très satisfaite d’avoir rem-

porté cette confrontation car c’est 3 

500 emplois qui dépendaient de la 

réussite du projet Neo.

Elle assure que pour construire un 

centre commercial, il faut des opéra-

les congressistes est conçu par 3 archi-

tectes reconnus mondialement.

En ce qui concerne les sommets euro-

péens, la Ville assure que la volonté 

n’est pas de les organiser dans le future 

à ce centre de congrès. Ils devraient 

rester à l’endroit où ils se déroulent 

actuellement et où les infrastructures 

ont été prévues à cet effet.

UN NOUVEAU CENTRE COM MERCIAL 
POUR DES BESOINS FUTURS
Il y a eu une « guerre » des centres 

DÉVELOPPEMENT 
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teurs privés qui investissent. Rien ne 

sera prélevé de l’argent public pour 

le centre commercial de Neo. La Ville 

récupère l’argent de ses terrains pour 

construire les infrastructures telles 

que le centre de convention et les dif-

férentes zones.

Le centre ne fera pas double emploi 

avec le Dockx et le centre-ville puisque 

le public visé est celui de la Flandre et 

du Nord de Bruxelles. Selon les études 

qui ont été faites par la Région bruxel-

loises, il manquait un centre commercial 

dans autour du plateau du Heysel. D’ici 

quelques années, Bruxelles comptera 

150 000 personnes supplémentaires et 

les experts, qui ont mené cette étude, 

ont estimé qu’il n’y avait pas d’offre suf-

fisante dans le nord de Bruxelles. Le 

public visé par Néo n’est pas le même 

qu’à l’avenue Louise, Toison d’or.

Le centre commercial proposera aussi 

de l’horeca, et des cinémas. Ce ne 

sera donc pas un lieu où tout s’arrête 

à 19h30 comme pourrait le craindre 

des citoyens.

DÉVELOPPEMENT 
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INFRASTRUCTURES SP♦ORTIVES

LE NOUVEAU STADE, LES 
ANCIENNES ACTIVITÉS ET NEO
PLATEAU DU HEYSEL

La Ville va rénover l’ensem☻ble des 

infrastructures sportives. Au total 

22  000 000 € seront investis dans le 

nouveau parc sportif avec pour but de 

rénover l’ensemble des terrains.

En ce qui concerne la piste d’athlé-

tisme, des ingénieurs travaillent sur le 

projet. Lors du forum, deux hypothèses 

sont encore en débat :  soit implanter 

une piste d’athlétisme de 200 m avec 

des tribunes pour le rugby par exemple, 

soit implanter une piste de 400 m mais 

sans tribunes. Par contre, il est clair que 

le nouveau stade n’aura pas de piste 

d’athlétisme. La Ville souhaite cepen-

dant trouver des solutions pour le club 

d’athlétisme « l’Excelsior ». Par ail-

leurs, les disciplines d’athlétisme qui se 

déroulent en dehors de la piste, trou-

veront des espaces consacrés dans le 

Parc des Sports.

« DONUTS » SAMSUNG, UN 
CENTRE DE RECHERCHES 

Le centre de Samsung, comme le stade 

et Neo, ne développera aucune fonc-

tion qui vienne concurrencer d’autres.  

Les activités de cet endroit, essentielle-
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ment celles d’un centre de recherches 

dédiées au sport, ne sont pas encore 

définies. Il ne pourra en tout cas pas 

abriter du logement, ou de centre com-

mercial, son bail l’interdit.

ANCIEN ET NOUVEAU STADE

Le stade actuel accueille encore cinq 

grands événements sportifs, dont les 

matches de l’équipe nationale et le 

Mémorial Van Damme. Il est pourtant 

dans un état vétuste. Lors de la rénova-

tion de ce stade en 1996, l’état fédéral 

n’a pas soutenu les travaux. À l’époque, 

quatre autorités publiques étaient con-

cernées et intervenaient pour payer la 

rénovation, aujourd’hui il ne reste que 

la Ville qui paye pour ce stade. En ce 

qui concerne le Mémorial Van Dame, 

la Ville n’a jamais eu l’intention de le 

laisser partir ailleurs mais il est impos-

sible de maintenir la situation actuelle. 

Et lorsqu’il a été question du nouveau 

stade, un groupe de travail spécial voué 

à l’athlétisme fut créé avec peu de réu-

nions à son actif avant 2016. La Ville lui 

a donné plus d’impulsion et le sujet du 

mémorial a été soulevée mais, comme 

évoqué plus haut, la Ville a dû faire le 

choix de réaliser un stade sans piste.

Le nouveau stade national contiendra 

60 000 places et pourra accueillir de 

nombreux événements ainsi que le 

Sporting d’Anderlecht. Les demandes 

de permis ont été introduites en 2016 

mais ils ne seront délivrés que par la 

Flandre car le parking C est situé sur 

le territoire de Grimbergen. Le stade 

devrait être terminé pour l’année 2020.

En qui concerne l’emplacement du 

stade national, il a été imposé par la 

Région. La Ville préférait le voir sur 

Bruxelles formation(qu’on nomme à 

tort « Schaerbeek formation ») mais 

elle n’a pas pu s’opposer à la Région. 

Une enquête publique sera organisée 

par la Flandre (car le terrain est situé en 

Flandre mais appartient à la Ville) dans 

laquelle les citoyens et la Ville pour-

raient s’exprimer. La Ville ne souhaite 

pas faire double emploi en réalisant 

une aussi. Mais elle s’engage à commu-

niquer le démarrage de l’enquête aux 

citoyens dès qu’elle en sera informée.

Pour la partie du projet qui se trouve sur 

le territoire de la Ville de Bruxelles (pas-

serelle par exemple), le Collège va se 

renseigner auprès de la Région afin de 

INFRASTRUCTURES SP♦ORTIVES
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savoir si elle doit être 

soumise à une enquête 

publique.

La sécurité, notamment 

du stade, doit être bien 

sûr garantie, surtout 

pour les questions 

d’évacuation. Autour 

du stade, la sécurité 

porte sur deux aspects. 

D’abord, la sécurité 

au niveau de la mobi-

lité routière, ensuite la 

sécurité de l’événe-

ment qui se déroule 

dans le stade. Le ring, 

quant à lui, devra être 

géré par la Flandre et 

non pas par la Police 

de Bruxelles.
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MOBILITÉ

L’ACCÈS À NEO 
ET AU STADE
LES SOLUTIONS SUR LA TABLE

La ville veut rassurer les citoyens 

inquiets des problèmes supplémen-

taires de mobilité que les projets sur le 

plateau du Heysel pourraient engendrer.

L’ensemble de la mobilité sera 

redéployé sur le plateau du Heysel 

notamment en lien avec les projets 

commerciaux prévus. En ce qui con-

cerne le stade, il est important de le 

rendre très accessible. C’est pourquoi, il 

est conçu avec un parking en sous-sol. 

Le but est que la chaussée Romaine ne 

soit plus envahie et qu’il n’y ait plus de 

problèmes dans le quartier en cas de 

match à risques.

Lorsque la Région bruxelloise a décidé 

d’implanter le nouveau stade sur la par-

king C, la Ville a demandé que la future 

installation offre plusieurs accès au par-

king. Elle a requis de distinguer l’arrivée 

des flux depuis Gand-Charleroi, de ceux 

d’Anvers. Elle précise néanmoins que 

85 % des personnes qui assistent aux 

événements viennent d’en dehors de la 

Ville et majoritairement en transports en 

communs, en bus, pas des navettes, et 

non en voiture.

La Ville est également convaincue que 

la plupart des visiteurs du centre com-

mercial viendra en transports publics. 

La Région va créer 3 nouvelles lignes 

de tram pour desservir le plateau du 

Heysel. Les gens qui viendront du ring 

seront dirigés directement sur les par-

kings prévus et n’entreront pas dans le 

quartier. Les mêmes constats et hypo-

thèses valent pour  le centre de Con-

grès. Le centre de Congrès de Paris 

témoigne de cela : en effet, ses 20 000 

visiteurs, dont 98 % d’étrangers, y accè-

dent en transports en communs.

La Ville analyse également la piste d’un 

téléphérique entre le parking de dis-

suasion et la station de métro toutes les 

trois minutes. Depuis deux ans, des dis-

cussions entre la Région Bruxelloise et 

la Flandre se déroulent au sujet de l’op-

timalisation du ring. L’idée-maîtresse 

n’est pas d’étendre le ring, mais de 

travailler sur les bandes de circula-

tion. D’une part en réduisant leur taille, 

d’autre part en canalisant mieux les 

véhicules. En dirigeant les gens dans 

leur trajet, on pourrait éviter que toutes 

les voitures se mélanges alors qu’elles 

visent certaines sorties d’autoroute pré-

cises. El la Ville est tout à fait d’accord 

sur le fait que si on ne résout pas l’op-

timalisation du ring, cela pose de gros 

problèmes pour les projets du Heysel. 

Du reste, dans les demandes de permis 

d’urbanisme, la Ville insiste particulière-

ment sur ce point.
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La Ville s’accorde sur le fait que 

ce que les habitants subissent en 

matière de mobilité est insuppor-

table. La difficulté vient du fait que 

la Ville a été tracée dans les années 

50-60 mais ne résiste plus au 

nombre actuel de véhicules qui sil-

lonnent les voiries toute la journée. 

Il n’y a plus d’heure de pointe, tout 

est bouché tout le temps. L’enjeu 

pour la Ville est de trouver des 

solutions qui à la fois protègent les 

bruxellois et permettent aux acti-

vités culturelles, économiques, 

sportives d’avoir lieu. Mais il n’y a 

que deux pistes qu’on puisse suivre 

sur cette question : soit on élargit 

encore, comme on le fait depuis les 

années 50, et on creuse des tun-

nels, et ça finit par s’écrouler à un 

moment donné ; soit on réfléchit 

autrement.  Cette option est plus 

plus compliquée car elle néces-

site des investissements impor-

tants et que la Ville n’est pas seule 

à décider. Une chose est toutefois 

MOBILITÉ

UNE RÉFLEXION PLUS GLOBALE
PERSPECTIVES

claire : la ville connaît un problème 

de nœuds, de carrefours mal des-

sinés par rapport à la réalité des 

habitants aujourd’hui.

C’est pourquoi, elle a demandé de 

trouver des solutions sur ce point 

au travers de nouveaux carrefours 

pour protéger le plus possible les 

quartiers, tout en tenant compte du 

fait qu’on doive pouvoir absorber 

une circulation de véhicules plus 

importante. Sur la petite ceinture, 

par exemple, la difficulté est de 

trouver un moyen de contenir les 

navetteurs dans les embouteillages 

qu’ils provoquent et, par ailleurs, 

de permettre aux les bruxellois de 

circuler sans se voir pris au milieu 

des flux de navetteurs. Le col-

lège admet que ce défis n’est pas 

simple mais que les solutions sup-

posent nécessairement la mixité, 

les investissements, et les trans-

ports en communs.

Pour les navetteurs qui viennent 

seuls en voiture, la Ville a trouvé 
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un accord avec la région 

bruxelloise pour que le 

parking C devienne un par-

king de dissuasion puis-

qu’il n’est pas utilisé toute 

l’année. Avec 3 000 places 

permanentes, on pourrait 

les encourager, s’il souhai-

tent quand même prendre 

leur voiture sur le ring 

(l’idéal serait qu’ils viennent 

en train et non en voiture), 

de ne pas entrer dans les 

quartiers mais d’y laisser 

leur véhicule et prendre les 

transports publics.

INONDATIONS

UN BASSIN 
D’ORAGE DANS 
UNE PERSPECTIVE 
PLUS LOGIQUE
RÉPONSE À UN PROJET RÉGIONAL

Concernant les inondations autour du quartier de 

l’église Saint Lambert qui seraient dues à un pro-

blème de canalisation, la Ville envisage la réali-

sation d’un bassin d’orage. La proposition de la 

S.B.G.E. qui est en court vise à construire un bassin 

d’orage de 50 000 m³ en-dessous du square Léo-

pold. Mais cela pourrait nécessiter jusqu’à 8 ans 

de travaux et rend le projet inabordable. La Ville 

va solliciter d’autres propositions plus réalistes, 

comme, par exemple, de profiter des travaux du 

projet Neo pour construire un plus petit bassin 

d’orage. Cela suppose alors un deuxième bassin 

d’orage à Jette, l’accord de la Commune de Jette.
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INFO

PARTICIPER 
COMME CITOYEN?
LE SERVICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une struc-

ture de la Ville de Bruxelles au service 

des citoyens. Deux concepts centraux 

déterminent sa mission  : l’information 

et la transparence.

La participation porte sur l’espace 

public, l’espace dans la ville partagé et 

utilisé par les citoyens, l’espace géré 

par le pouvoir public.

Le service a pour vocation de stimuler 

la participation à la vie urbaine des habi-

tants et des usagers de la ville par des 

actions (de soutien) et par le dialogue 

sur les projets de la Ville de Bruxelles.

INFORMER C’EST COMMUNIQUER

Transmettre des remarques, observa-

tions, idées, solutions originales d’habi-

tants fait partie du travail d’information de 

Bruxelles Participation. Le service com-

munique au moyen d’affiches et de pros-

pectus, de la page Facebook du service, 

de réunions publiques, du site web, et 
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des « inforum », les comptes rendus des 

réunions de quartier. Bruxelles Participa-

tion dispose aussi d’une liste d’adresses 

de plus de 5.000 citoyens inscrits dans 

sa base de données.

PROJETS DE BRUXELLES 
PARTICIPATION
Certaines activités sont menées depuis 

plusieurs années. Ainsi, les forums de 

quartier existent depuis plus de 20 ans. 

Le budget participatif, lancé en 2014, 

propose un subside qui stimule la prise 

de décision et la gestion d’un budget 

de façon collective.

D’autres projets, nouveaux, 

en évolution ou futurs 

peuvent être épinglés. 

Le projet accueil repré-

sente une démarche de 

repenser l’accès du service 

au public. Il vise à trans-

former l’espace visiteurs 

de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet 

article. La volonté est d’ou-

vrir un espace concentrant 

trois formes de soutien à 

l’implication du citoyen : un 

lieu de rencontre, un point 

d’information et un centre 

de ressources. L’idée est 

d’y faire le lien entre l’apport des 

citoyens et l’autorité publique. 

Dans les « rues à vivre », l’utilisation 

temporaire d’un lieu est promue pour 

qu’habitants et associations trouvent 

des solutions pour rendre une rue 

viable et plus durable.

Le service lancera en 2017 une pla-

teforme d’échange et de coopération 

numérique. Enfin, la participation des 

jeunes suscite la réflexion pour sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO
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