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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 quar-
tiers, mais ce n’est pas tout. Nous offrons ainsi à nos concitoyens le sou-
tien nécessaire pour les aider à retrousser leurs manches. La première 
« rue à vivre » a vu le jour cet été à Bruxelles : les habitants ont trans-
formé ensemble leur rue en un agréable espace de jeux et de rencontre. 
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 constatons aussi que nos appels à initiatives citoyennes 
fonctionnent bien : les initiatives sortent de terre comme des champig-
nons. Elles insufflent une dynamique positive et communicative dans le 
quartier et renforcent le sentiment de la dimension collective 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 pro-
cessus 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 pourtant essentiel, car la con-
certation 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’auto-

rité publique sur les projets et l’évolu-

tion 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
LOUISE
Réunion du 11 juin 2016

Présences + /- 30 habitants



6 FORUM DE QUARTIER   |  QUARTIER LOUISE



7N° 8   |  NOVEMBRE 2016

ROULER OU STATIONNER À 
L’AVENUE ROOSEVELT

SECURITÉ 

EN FAVEUR DES CYCLISTES
Les cyclistes qui circulent sur l’avenue 

Roosevelt sont mis en danger par les 

voitures roulant sur la piste vélo malgré 

le marquage. Le Collège de la Ville a 

mené une réflexion  sur cette ques-

tion. Le choix le plus judicieux, à l’i-

mage du Boulevard du Souverain, 

serait de mettre la piste cyclable sur 

le berme centrale. Cette dernière étant 

classée,  le tracé d’une piste cyclable, 

même esthétique, ne peut s’envisager. 

La Ville propose donc  à la Région de 

placer la piste cyclable entre le trottoir 

et le parking, sans modifier la largeur 

de la voirie.

STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS ET SUR LA 
PELOUSE CENTRALE

Il est évidemment interdit de stationner 

sur les trottoirs sous peine de sanction. 

La circulation des vélos sur le trottoir 

n’est pas systématiquement  verba-

lisée en raison du mauvais aménage-

ment de la piste cyclable. Il arrive donc 

que la police se contente de renvoyer 

le cycliste sur la voirie. 

Les riverains déplorent que lors d’évé-

nements organisés à la Fondation 

Bogosshian, de nombreux véhicules 

se garent sur la pelouse centrale. Le 

comité de quartier a fait la démarche de 

demander à la Fondation Bogosshian 

d’indiquer sur  les invitations l’interdic-

tion de parquer sur la pelouse. Cette 

indication figure d’ailleurs aussi sur le 

site de la fondation. La Ville va égale-

ment prévoir des patrouilles lors d’or-

ganisation d’événements à la Fondation 

mais les riverains voudraient des solu-

tions plus concrètes. 
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SECURITÉ 
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AUX JARDINS DU ROI

Une habitante s’inquiète de l’augmentation de la prostitution aux 

alentours des Jardins du Roi. Les clients stationnent  autour du 

parc pour consommer.  En raison du niveau de sécurité à la suite 

des attentats, la police manquet de temps pour s’occuper de cette 

question. Dès que la situation le permettra, la police reprendra ses 

actions pour amener la prostitution à se dérouler uniquement dans 

les hôtels. Une personne évoque, aussi, comme solution à ce pro-

blème, la création d’une villa Tinto.  

Dans les Jardins du Roi, les promeneurs remarquent aussi le manège 

de certaines personnes dissimulant, dans les buissons, des objets 

que d’autres viennent rechercher. Ce manège suscite de l’inquiétude 

par rapport à un éventuel réseau de trafiquants de drogue. Selon la 

police, il ne s’agit pas de trafic de drogues mais plutôt d’un endroit 

de consommation.

LE CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le comité Roosevelt-Victoria plaide pour la limitation à 50 km/h et 

déplore la vitesse excessive de nombreux véhicules.  Tous les quar-

tiers de la Ville connaissent le même problème de sécurité routière. 

En 2017, la Ville va mener une réflexion avec les citoyens sur les mes-

ures à prendre à ce propos. En concertation avec les responsables 

de la mobilité,  des mesures seront prises aux endroits les plus criti-

ques pour remédier aux infractions de roulage et mettre également  

en œuvre la prévention. 

SECURITÉ 
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PROJET DROHME

La Ville soutient le développement de 

toutes les activités. Il en va de même 

pour le projet Drohme pour lequel elle 

n’est toutefois pas directement asso-

ciée à son élaboration. Le projet futur 

consiste à créer un parc de loisirs et à 

mettre en valeur le patrimoine bâti et 

la forêt.  Cependant, des solutions doi-

vent être trouvées avec la Région pour 

répondre à l’afflux de nombreux véhi-

cules générés par un tel projet. Lors 

des contacts avec les communes voi-

sines, Uccle a mis comme condition la 

réouverture, le week-end, du Bois de 

la Cambre. La Ville refuse cette option 

et le fait que le Bois devienne une 

autoroute pour desservir le site. L’asbl 

Les Amis du Bois de la Cambre s’op-

pose au projet Drohme en invoquant 

l’impossibilité  pour  la chaussée de la 

Hulpe d’accueillir les 200.000 visiteurs 

annoncés. Cette voirie connaît déjà des 

embouteillages en semaine, accen-

tués lors d’intempéries et le week-end, 

avec la fermeture du Bois. L’absence 

de parking et l’offre faible en transports 

en commun ne permet pas d’améliorer 

la situation.

Un habitant évoque la proximité de 

deux gares (Boondael, Boitsfort) et 

suggère de rentabiliser cette oppor-

tunité en sollicitant la Scnb afin d’y 

prévoir un arrêt. Il souligne aussi le fait 

qu’un meilleur aménagement pour les 

cyclistes inciteraient peut-être plus de 

personnes à utiliser le vélo. 

Une personne regrette l’absence de 

la Ville de Bruxelles à la Commission 

de Concertation sur le projet Drohme.  

Bruxelles n’était pas invitée, mais les 

autorités suivent de près le projet. 

URBANISME 

LE WOOD SORTI DU BOIS

Le comité Roosevelt – Victoria a obtenu, 

auprès du Conseil d’Etat, l’annulation 

du permis d’exploitation du Wood, le 

20/04/2016. Le comité a été motivé 

par plusieurs problèmes, notamment la 

saleté engendrée par les événements 

du Wood, la prostitution et la drogue. 

Cependant, si le Wood n’exploite plus 

à l’heure actuelle ce lieu et qu’il s’est 

déplacé près de la gare de la Chapelle, 

le comité a eu écho de la préparation 

d’un nouveau dossier pour pouvoir à 
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nouveau exploiter le Wood dans le 

bois de la Cambre. La Ville, pour sa part, 

n’a pas connaissance d’une nouvelle 

demande de permis pour le Wood.

ÉCLAIRAGE ET 
NETTOYAGE 
DES STATUES
L’éclairage prévu pour la statue du 

monument aux aviateurs, à l’entrée de 

l’avenue Roosevelt, éblouit les auto-

mobilistes arrivant sur les axes Lloyd 

George et Congo. La Ville va faire le 

nécessaire pour modifier les angles 

d’éclairage.

La statue du baron Lemonnier (entre les 

avenues de Cérès, Roosevelt et Lloyd 

George) et la statue Solvay (au croise-

ment des avenues Victoria, Roosevelt et 

Jeanne) sont sales. La Ville va prendre 

contact avec la Région pour demander 

qu’elles soient nettoyées.

GABARIT DES 
IMMEUBLES
Une personne estime que  les promo-

teurs semblent très influents sur la Ville. 

Avenue de l’Uruguay par exemple, ils 

ont fait une demande pour 130 appar-

tements et en obtiennent  90, nombre 

estimé excessif. La Ville explique que le 

gabarit des immeubles est fixé et res-

pecté. Par contre, elle reconnaît que 

l’aspect  architectural du bâtiment est 

subjectif et donc discutable.

MOBILITÉ/TRAVAUX DE VOIRIE

AMÉNAGEMENTS 
DE TROTTOIRS 
ET DE VOIRIE
L’association Louise-Sud prône l’a-

mélioration des relations entre la Ville 

de Bruxelles et les communes avoi-

sinantes, Ixelles et Uccle. Ceci en vue 

d’une harmonisation des voiries et de 

l’éclairage, ainsi que d’une améliora-

tion du nettoyage. Avenue Legrand, par 

exemple, la STIB a fait des travaux avec 

la participation d’Uccle. Ce n’est pas le 

cas sur la partie de l’avenue relevant du 

URBANISME URBANISME 
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territoire de la Ville de Bruxelles dont 

les trottoirs en mauvais état engendrent 

des risques de chute pour les passants. 

Quant à la voirie, les pavés descellés 

occasionnent beaucoup de bruit. La 

Ville entretient de bonnes relations avec 

les communes voisines et il existe des 

conventions avec celles-ci. L’avenue 

Legrand est un cas plus complexe car 

il y a trop d’intervenants. Il était donc 

convenu que la STIB s’en charge mais 

elle n’a pas encore accompli tous les 

travaux. Le réaménagement des trot-

toirs de la rue de Livourne, par contre, 

ne pose aucun problème. Les travaux 

débuteront après le remplacement des 

rails de trams. 

Comme les habitants, la Ville est 

demandeuse du réaménagement des 

trottoirs avenues Roosevelt et Louise. 

Leur mauvais état engendre des ris-

ques de chute et donne une mau-

vaise image de ces avenues pourtant 

prestigieuses.

ADAPTATION DES 
VORIES AU BOIS

Les voiries du Bois ont fait l’objet d’une 

adaptation en fonction des remarques 

des habitants : remise en place des 

marquages, voiries plus étroites 

pour éviter les excès de vitesse. Une 

réaction, cependant, pointe le der-

nier marquage avenue de la Laiterie. 

Les bandes de marquage à gauche 

mais aussi à droite pour les vélos 

engendrent une confusion. La per-

sistance des plots d’autoroute dans le 

tournant à l’entrée du Bois, ainsi que 

la mise en béton du bout de l’avenue 

Churchill, y compris les trottoirs, sont 

mis sur la table pour attirer l’attention 

de la Ville sur le caractère peu esthé-

tique de ces réalisations !

Une personne signale que, dans le 

cahier des charges pour la rénovation 

du Boir par Beliris, il est prévu un abais-

sement des trottoirs aux passages 

pour piétons ainsi que des boutons 

pressoirs. Ces deux options devraient 

encore être réalisées.

MOBILITÉ/TRAVAUX DE VOIRIE
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

COMMERCES 
DU DIMANCHE

L’ouverture des commerces le 1er 

dimanche du mois est décidée par le 

Ministère Fédéral pour des zones quali-

fiées comme étant touristiques. La Ville 

envisage de faire la demande pour inclure 

l’ensemble de l’avenue Louise dans un tel 

périmètre et étendre dès lors ce dispositif 

au-delà du goulet de l’avenue.

ESPACES VERTS

BOIS DE LA 
CAMBRE
Lors de la rénovation du Bois de la 

Cambre, par Beliris, la grotte à proximité 

du lac a été restaurée mais aujourd’hui 

la cascade ne coule plus. Le service de 

la Ville, dont dépend le fonctionnement 

de la cascade, va étudier le problème 

afin de remettre en route la cascade 

dans les meilleurs délais.
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Le Bois de la Cambre comporte 

beaucoup d’atouts mais sa gestion 

s’avère difficile en raison du grand 

nombre d’éléments à respecter, à 

entretenir et à surveiller, dont la faune 

et la flore. Treize personnes y travaillent 

en permanence. Nonante-cinq pour-

cent des travaux réalisés par Beliris 

sont réussis, le seul problème à noter 

touche aux cheminements en dolomie. 

Les chemins se dégradent et ravinent 

car la dolomie a été posée mécanique-

ment en surface. En cas de pluie, le sol 

est boueux et les poussettes s’enfon-

cent. En cas de chaleur, une poussière 

blanche se dégage. 

La réfection des sentiers est en cours autour de l’étang et devrait se poursuivre, 

tronçon par tronçon, durant plusieurs années. La technique consiste à renforcer les 

chemins grâce à une couche solide de gravier, retenue par des alvéoles, sur laquelle 

est posée la dolomie. Une grande attention est également accordée à l’écoulement 

des eaux pluviales.

ESPACES VERTS

CHEMINS FAISANT
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BOIS DE LA CAMBRE

Dans le cadre du règlement d’usage 

et d’occupation des espaces verts 

adopté en 2015, la Ville a diminué le 

nombre d’événements qui posent 

problème au Bois de la Cambre. 

La Ville veille à encadrer et à res-

ponsabiliser les organisateurs 

d’événements afin que les déci-

bels soient limités, en particulier 

après 22h. Pendant l’été, des péri-

odes de calme sont garanties aux 

riverains et aux usagers grâce au 

calendrier d’occupation édicté par 

le Collège. L’objectif est d’arriver à 

un équilibre respectueux de tous : 

entre tous les usages du parc et les 

aspirations diverses des Bruxellois. 

La police signale que l’organisa-

tion d’événements sportifs ou cul-

turels produisent peu de nuisances 

sonores. Elle estime que la Fiesta 

Latina devrait avoir lieu sur un site 

plus petit où l’orientation des baffles 

ainsi que le niveau sonore seraient 

mieux maîtrisés.

ÉVÉNEMENTS

ENCADREMENT DES 
ÉVÉNEMENTS ET VIE DU PARC

La capacité des poubelles dans 

le Bois est insuffisante, mais l’idée 

d’en installer aussi avec un tri 

des déchets (jaune, bleu, noir) est 

intéressante.

Les déchets verts sont entassés à 

certains endroits pour favoriser la 

biodiversité (insectes…). Par contre, 

beaucoup de riverains y ajoutent 

leurs déchets verts, c’est interdit et 

d’autant plus dommageable que 

ces déchets ne sont pas exclusi-

vement verts.

Pour le confort des visiteurs du petit 

bar situé dans le Bois, une personne 

suggère l’installation d’une toilette.
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ESPACES VERTS

TILLEULS DE 
L’AVENUE ROOSEVELT
À la suite de la visite d’un spécialiste paysagiste (J-N Capart), le comité d’habi-

tants voit son avis confirmé sur le très mauvais élagage des tilleuls et notamment 

des couronnes. Le comité appréhende le fait que, si les arbres disparaissent, on 

ne les remplace pas comme cela a eu lieu dans l’avenue Victoria. L’élagage des 

arbres sur l’avenue Roosevelt est du ressort de la Région. Il s’agit d’un métier diffi-

cile, risqué, qui suppose aussi du matériel, et l’on ne trouve pas facilement de bons 

spécialistes. Il y a plus de 20.000 arbres en voirie sur le territoire de la Ville et les 

informations en provenance des habitants se révèlent donc utiles et nécessaires 

pour aider à leur bon entretien.



21N° 8   |  NOVEMBRE 2016



22 FORUM DE QUARTIER   |  QUARTIER LOUISE

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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Bruxelles Participation relaie vos remarques, idées et 
questions auprès des services compétents de la Ville 
de Bruxelles
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