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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 de la Ville de Bruxelles.

AVANT-PROPOS
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SYNTHÈSE  
DU FORUM DE 
QUARTIER
Neder-over-
Heembeek
Réunion du  21 mai 2016

Présences + /- 110 habitants

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). Elles 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 de la réunion 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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MIXITÉ SOCIALE ET PLUS DE 
SUIVI DES QUARTIERS
RADICALISME

SECURITÉ 

La Ville ne nie pas que certains jeunes 

issus de Bruxelles aient été directe-

ment impliqués dans les attentats de 

Bruxelles et Paris. Le Bourgmestre 

confirme également qu’un des jeunes 

impliqués venait de Neder-Over-

Heembeek. Mais il insiste pour dire que 

le terrorisme n’est pas uniquement un 

problème local, il est national. La Ville 

défend la mixité sociale mais refuse 

de laisser se développer des zones de 

« non-droit » à Bruxelles. Le Collège 

estime qu’il faut mener une opéra-

tion spécifique pour visiter les endroits 

pouvant échapper à tout contrôle de 

la police. Il souhaite qu’il n’y ait pas le 

moindre bout de rue qui puisse être uti-

lisé sans surveillance policière. La Ville 

sait aussi qu’il y a des gens qui tentent 

de détourner des jeunes plus fragiles 

en quête d’aventure.

Depuis mai 2015, la 11e division a effectué 

une série de contrôles de stupéfiants 

dans le quartier Versailles. Cette action 

a été une réussite et a, notamment, 

permis à la police de renouer le contact 

avec certaines personnes, notamment 

certaines qui semblent éprouver un 

sentiment de stigmatisation. La police 

précise que les incivilités ne sont pas 

toujours commises par des individus 

habitant le quartier, et qu’en effet, des 

bandes venues d’autres quartiers pro-

duisent des troubles. Comme elle con-

naît moins bien les membres de ces 

bandes, la police locale a plus difficile 

de créer des liens utiles ou de mener 

des contrôles.

CRÉER ET MAINTENIR LE CONTACT
DÉLINQUANCE VERSAILLES
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FERMER LES PARCS LA NUIT ?
PARC MEUDON

La police a fait des contrôles dans le parc Meudon, où les habitants dénoncent la 

présence de squatters. Elle n’a, à cette occasion, décelé aucune menace pour les 

citoyens. Le débat est néanmoins relancé sur la nécessité de fermer les parcs la 

nuit même si des incivilités se produisent malgré la fermeture de certains parcs.

SECURITÉ
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ESPACE PUBLIC

FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT
RUE BRUYN

La ferme Nos Pilifs rappelle par ail-

leurs qu’une commission de con-

certation a eu lieu en décembre 

2009 concernant le réaménage-

ment de la rue Bruyn. Actuel-

lement, il manque encore par 

rapport au permis les éléments 

de sécurisation : un bouton pous-

soir pour actionner le feu à hauteur 

du rond-point avec le Trassersweg 

ainsi que le placement de croix de 

Saint-André pour sécuriser le rond-

point et canaliser les usagers fai-

bles vers le passage pour piétons. 

Il faudrait également déplacer le 

feu. L’arrêt de bus et le passage 

pour piétons ont été, eux, déplacés 

mais les habitants n’y voient pas de 

sens car le distance de ce change-

ment est très faible.

L’explication de cette modification 

tient à une demande des habitants 

pour rapprocher l’arrêt des habita-

tions. Quant au bouton poussoir et 

au placement d’un feu à hauteur 

du Trasserweg, la police les refuse 

à cause de la proximité d’un rond-

point. Le placement du feu sera 

prochainement réalisé.

En 2015, plusieurs échanges ont 

eu lieu avec la Ferme Nos Pilifs qui 

avait marqué son intérêt pour l’a-

ménagement des ronds-points de 

la rue Bruyn, et précisément, le plus 

proche de la Ferme. L’opportunité 

d’une collaboration avec l’asbl Nos 

Pilifs, qui réalise un excellent tra-

vail d’insertion socio-profession-

nelle, était belle et a été prise au 

sérieux par la Ville. 

Comme un projet d’aménagement 

avait déjà été conçu par le service 

des Espaces verts et était prêt à 

être exécuté, la Ville a tâché d’in-

tégrer Nos Pilifs au projet et de 

trouver une solution de compromis 

qui respecte la loi sur les marchés 

publics, le travail déjà réalisé et 

l’exigence des riverains de voir ces 

ronds-points enfin terminés. 

Un accord, respectueux du travail 

de tous, n’a malheureusement pu 

être trouvé. Aujourd’hui le chantier 

est terminé, les premières fleurs 

ont été plantées par le service des 

Espaces verts.
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SECURITÉ

NOUVEAU 
COMMISSARIAT
AVENUE DE VERSAILLES

Actuellement deux commissariats 

sont ouverts 24h/24, un dans le 

centre, l’autre à Bockstael. Un com-

missariat de proximité est néces-

saire sur Neder-Over-Heembeek 

afin d’avoir une patrouille rapide-

ment disponible. Une demande 

de permis a dû être introduire pour 

réaliser l’ouverture d’un commis-

sariats 24h/24 à l’avenue de Ver-

sailles. Après l’obtention du permis 

et les travaux, on prévoit sa mise en 

fonctionnement au printemps 2017. 

Le plan global d’investissement 

prévoit que certains bâtiments de la 

police soient vendus pour financer 

ces travaux.
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SECURITÉ ROUTIÈRE

S’APPUYER 
SUR LES 
DIRECTIONS 
D’ÉCOLE
SÉCURISATION AUTOUR 
DES ÉCOLES 

La Ville espère que l’implan-

tation de la nouvelle école 

résoudra une partie des 

problèmes aux alentours 

du complexe scolaire des 

Pagodes sur l’Avenue de 

Versailles. Elle privilégie en 

outre la mise en place d’un 

dialogue entre l’école et les 

automobilistes. Et la police 

recherche des partenariats 

avec les écoles pour régler 

le stationnement sauvage et 

dangereux que les habitants 

dénoncent, notamment par 

des « kiss and ride ». Bien 

sûr la difficulté majeure 

du quartier réside dans le 

grand nombre de garages 

qu’ont la plupart des habi-

tations. Le stationnement 

est quasi impossible et cela 

produit cette confusion et 

les risques qui en découlent.
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EXTENSION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DE HEEMBEEK (144 PLACES)

En mai 2015, 144 places supplémen-

taires ont été ouvertes à l’école pri-

maire de Heembeek. En plus des six 

classes, on y trouve un réfectoire, une 

cuisine équipée, une salle polyvalente 

et des sanitaires.

NOUVELLE ÉCOLE FONDAMEN
TALE « CROIX DE FEU » (888 
PLACES EN SEPTEMBRE 2018)

La Ville a attribué le marché en décembre 

2014 et l’association entrepreneurs-archi-

tecte qui réalisera cette école sera mise 

en place à l’été 2016. L’ouverture est 

prévue pour septembre 2018. L’école 

maternelle accueillera 312 enfants, 

répartis en 13 classes dont une classe 

d’accueil et 4 classes par année d’étude.

L’école primaire est destinée à 576 

enfants dont 4 classes par niveau. Cette 

école aura une grande salle de sport 

disponible aux habitants et associations 

du quartier en dehors des heures sco-

laires. Elle servira également de centre 

de vacances lors des congés scolaires.

INSTRUCTION PUBLIQUE

CONSTRUCTION ET EXTENSIONS 
D’ÉTABLISSEMENTS
PLAN AMBITIEUX

RECONSTRUCTION DU 
SITE NÉERLANDOPHONE 
MUTSAARD

Après la construction d’une école 

temporaire pour la Maternelle 

Koningin Astrid, des travaux débu-

teront sur le site Mutsaard. Depuis 

septembre 2015, cette école a donc 

déménagé dans un nouveau bâti-

ment à la rue Donderberg. Dans ces 

nouveaux locaux, elle accueille 7 

classes, soit un total de 168 élèves. 

Cela représente en fait 3 classes 

supplémentaires par rapport à sa 

situation de départ. Cette infra-

structure servira aussi de centre de 

vacances dès cet été.

La reconstruction du site Mutsaard 

va se dérouler en 2 phases. La pre-

mière phase concerne l’édification 

de l’école primaire Koningin Astrid 

et de la crèche néerlandophone qui 

ouvriront leurs portes en septembre 

2020. Respectivement, cela créera 

de nouvelles places pour 138 élèves 

de primaire et 18 enfants en crèche.  
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L’école maternelle Koningin Astrid avec 

76 places nouvelles, et l’école secon-

daire Karel Buls avec 83 places seront 

achevées pour septembre 2022 dans 

une deuxième phase.

Ce redéploiement du site néerlandop-

hone permettra ensuite de réorganiser 

le site francophone des Pagodes pour 

créer 168 places à la rue Donderberg, 

le bâtiment est donc repris par l’ens-

eignement francophone. Et la capa-

cité de l’Athénée des Pagodes va aussi 

augmenter d’une centaine de places. 

C’est ainsi 565 places supplémentaires 

qui vont être produites, dont 297 dans 

l’enseignement néerlandophone et 

268 dans l’enseignement francophone.

ÉCOLE SECONDAIRE CHEMIN VERT
La Ville est en recherche de finance-

ments complémentaires pour mener 

ce projet qui devrait offrir 600 places 

en face du Centre sportif. Elle vou-

drait y développer une section d’hu-

manités sportives. Une étude est 

actuellement en cours pour le réa-

ménagement de l’ensemble de cette 

partie de Neder-Over-Heembeek en 

prenant en compte une extension du 

centre sportif, la création d’une nou-

velle école secondaire et la possibilité 

de construction de logements.

34 % DE NOUVELLES PLACES 
POUR LES ÉCOLES

Au total, 1.108 places scolaires sup-

plémentaires verront le jour d’ici 2018 

à Neder-Over-Heembeek, soit 34 % de 

plus. Le « Plan Ecoles » a l’ambition de 

créer 4.220 places d’ici 2023 sur l’en-

semble de la Ville. Avec 1.597 places 

(sans compter le projet du Chemin 

Vert) sur Neder-Over-Heembeek, cela 

représente 38% des places supplé-

mentaires de cet effort d’investisse-

ment. Et avec le « Chemin Vert », on 

atteindrait 2.197 places nouvelles, soit 

46% du plan global.

INFRASTRUCTURES 
PETITE ENFANCE

La Ville a ouvert une nouvelle crèche 

rue Bruyn en mai 2014 de 48 places. 

Un nouveau bâtiment pour la crèche 

Mutsaard néerlandophone sera ouverte 

en septembre 2020 avec 18 places 

supplémentaires.
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URBANISME

ÉQUILIBRE ENTRE DENSIFICATIONS, 
BESOIN DE LOGEMENTS 
ET CADRE DE VIE
TRANSFORMATION DE MAISON EN PLUSIEURS APPARTEMENTS

La Ville explique que le phénomène de rachat de biens immobiliers par des pro-

moteurs, pour en tirer plus de logements, est général dans toutes les zones qui 

présentent des opportunités foncières, bien plus largement donc que la zone de 

Neder-Over-Heembeek sur laquelle le comité la « Promenade Verte » observe 

le phénomène. La Ville ne peut pas s’y opposer. Par contre, elle examine avec 

attention chaque demande de permis, les soumet à enquête publique et tente 

de maintenir les caractéristiques urbanistiques du quartier dans le respect des 

zones définies par le PRAS.

Par ailleurs, la Ville, comme la Région, doivent faire face au boom démograp-

hique auquel il est nécessaire de répondre dans la mesure du possible. Dans les 

nouveaux développements envisagés pour Neder-Over-Heembeek, la Ville reste 

très attentive à maintenir un équilibre entre densité résidentielle, espaces verts et 

équipements publics. Il est en effet primordial d’entretenir et d’offrir un cadre de vie 

agréable et de prévoir des équipements en suffisance si la population du quartier 

est appelée à augmenter. Ces tenants et aboutissants guident les schémas direc-

teurs élaborés par la Ville, tels que celui de la ZIR 4.

Dans les nouveaux développements urbains prévus à Neder-Over-Heembeek, la 

Ville est attentive à intégrer les nouvelles constructions au bâti environnant du point 

de vue des gabarits et du type de construction. Chaque projet qui se différencie de 

la typologie existante fait l’objet d’une enquête publique, au cours de laquelle les 

habitants sont appelés à se manifester par écrit ou oralement, suivie d’une com-

mission de concertation où les différentes instances régionales remettent un avis.
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PARTICIPATION

PROCÉDURES 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
PERMIS D’URBANISME

Une discussion préalable à un 

projet est possible avant que le 

dossier ne passe en commission de 

concertation qui statue sur la déli-

vrance ou non d’un permis. Cela 

a été fait en matière de logement 

mais il est nécessaire aujourd’hui de 

réfléchir à la manière de changer 

ce processus pour qu’il devienne 

une véritable concertation. Actuel-

lement, il est exact que ces méca-

nismes de participation se limitent 

plutôt au stade de l’information.

URBANISME

PROJET DE 
LOGEMENTS
COIN RUE DES FAINES 
ET PRÉ-COMMUNS

Les travaux portent sur un ensemble 

de logements sociaux pour le 

compte du Fonds du Logement de 

la Région de Bruxelles-Capitale. Le 

programme prévoit 101 logements 

et 1 parking en sous-sol. Il y a aura 

des studios, des appartements de 1 

à 4 chambres dont 20% sont destinés 

aux personnes à mobilité réduite.

MOBILITÉ

PAR AJUSTEMENTS 
SUCCESSIFS VERS 
DU LONG TERME
BUS, STATIONNEMENT, VITESSE, TRAFIC

L’axe entre la sortie d’autoroute et la tour 

japonaise est très dangereux, et la Ville 

en est tout à fait consciente. Cette route 

a été réalisé dans un mode de pensée d’il 

y a 60 ans qui ne tient plus aujourd’hui. La 

Ville voudrait des contrôles, des flashs, 

des casses vitesse qui empêchent les 

véhicules de rouler vite. Il faut « juguler » 

l’autoroute sans gêner les habitants, cela 

suppose de trouver un équilibre pour les 

gens venant de l’extérieur et les riverains. 

Le Bourgmestre est en discussion avec la 

Région pour améliorer l’accessibilité aux 

transports en commun. Le Collège sait que 

la pollution est forte à Bruxelles et qu’il faut 

agir sur la mobilité mais c’est un travail de  

longue haleine. (RER)

La rue de Ransbeek serait une vraie 

autoroute. La limitation à 50 Km/h n’est 

pas respectée. Les camions y passent à une 

vitesse beaucoup trop élevée. Il n’y a pas 

de contrôle de police. Plutôt que des ralen-

tisseurs, la Police est  d’avis d’installer un 

zigzag. Plus globalement, la Ville considère 

que les rues de Ransbeek et Donden-

berg qui connaissent aussi des difficultés 

de circulation ne doivent pas jouer le rôle 

d’axes de transit comme les définit le plan 
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régional. Il faut, par conséquent, 

trouver d’autres solutions pour 

ces voiries.

Des habitants se plaignent que 

l’arrêt du bus de la rue de Rans-

beek ait été déplacé pour une 

période provisoire devant les 

bâtiments des n°73 et 75 alors 

que cette situation dure depuis 

plus d’un an. Le souci vient du 

comportement de certains 

jeunes qui occupent cet arrêt 

et laissent des détritus devant 

les maisons. La Ville va se rens-

eigner auprès de la STIB afin de 

débrouiller cette situation.

La Ville va étudier la suggestion 

d’habitants de mettre en sens 

unique le haut du Petit Chemin 

Vert, actuellement en double 

sens car il est impossible que 

deux voitures se croisent.

Après la présentation du dos-

sier sur les écoles, des parti-

cipants au forum s’inquiètent 

de ne rien entendre au sujet 

des transports en commun qui 

sont déjà jugés insuffisants pour 

Neder-Over-Heembeek. Deux 

améliorations du réseau sont 

à prévoir : d’abord, les bus 53 

vont être remplacés par de plus 

grands formats. Et, ensuite, une 

nouvelle ligne (n°84) desservira 

le Val Maria vers le Heysel.
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URBANISME

LES ENQUÊTES 
PAR INTERNET ?
AFFICHAGE PUBLIC 

La Ville est consciente qu’il faudrait 

rendre les enquêtes publiques plus 

accessibles entre autres pour les pro-

jets situés loin du centre de Bruxelles. 

Mais comme tout ce qui est publié sur 

le site Internet doit être traduit, la Ville 

manque d’effectifs et ne peut pour 

l’instant répondre favorablement au 

besoin de chercher des voies plus pra-

tiques pour le citoyen.

La Ville rassure les habitants sur l’en-

quête du projet Sfar de 130 logements 

(au Chemin Vert) quant à l’affichage 

pour les enquêtes publiques. Elle a 

veillé à annoncer les deux enquêtes 

publiques ayant trait au même lieu (l’a-

lignement et les bâtiments) pour que 

leur terme coïncide en arrivant simul-

tanément à la commission de concer-

tation. Ce n’est donc qu’un soucis de 

cohérence et de lisibilité pour le site qui 

a motivé un retrait et un réaffichage. En 

effet, comme l’affichage pour les alig-

nements doit durer 30 jours, et celui des 

bâtiments 15, l’avis d’enquête publique 

relative aux bâtiments avait été affichée 

prématurément, et aurait empêcher de 

synchroniser les 2 enquêtes.

URBANISME

FERME DEN BELS, 
PROCÉDURE 
EN COURS
RESTAURATION ET RÉAFFEC-
TATION DU BÂTIMENT

La ferme Den Bels a été classée en 

2010. La Ville a alors immédiatement 

entamé des mesures conservatoires en 

réalisant des travaux de stabilité et la 

pose d’une toiture provisoire, en atten-

dant qu’un permis d’urbanisme soit 

délivré. Cette demande est en cours de 

procédure (depuis mars 2013) et vise à 

réaffecter la ferme en un centre péda-

gogique. Etant donné que le terrain et 

les bâtiments sont classés, le projet doit 

recevoir l’avis de la Commission Royale 

des Monuments et Sites. Un équilibre 

est recherché entre les exigences patri-

moniales, les techniques, la gestion des 

espaces et des affectations envisagées.

Quand le permis d’urbanisme sera 

délivré, sur base des plans et du cahier 

des charges, les subsides régionaux 

seront débloqués à hauteur de 80% du 

montant des travaux de réfection des 

parties anciennes et classées, soit les 

murs, la charpente, la toiture. Une pre-

mière estimation de l’ensemble des tra-

vaux prévoyait un total de 3.500.000€.
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URBANISME

LE FUTUR 
AUTOUR DES 
CROIX DE GUERRE
ZIR 4

En avril, le compte rendu des ate-

liers participatifs de janvier portant sur 

l’étude et le développement de la zone 

dite « ZIR 4 » a été envoyé aux parti-

cipants. La commission de concerta-

tion concernant l’école située dans ce 

périmètre était programmée le 24 mai, 

les travaux devraient commencer en 

septembre. Comme les travaux pour 

créer le sous-sol de la nouvelle école 

devraient déborder sur la future voirie, 

il a été décidé de commencer les tra-

vaux de la nouvelle avenue des Croix 

de Guerre début janvier 2017

La Ville prévoit la réalisation du chemi-

nement à l’intérieur de l’ilot de l’école 

(entre le pôle Heembeek et le croise-

ment Ancre/Croix de Guerre) grâce 

aux charges d’urbanisme. En outre, 

elle continue à travailler sur l’aménage-

ment de cette zone. Elle a ainsi entamé 

des discussions avec les acteurs régio-

naux concernés : Bruxelles environne-

ment, Bruxelles-Mobilité, STIB, le Port, 

la SAU, etc.
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URBANISME

PROJET « CHEMIN 
VERT » 2.0
NOUVELLE ENQUÊTE EN RÉPONSE 
À CELLE DE NOVEMBRE 2015

La Commission de concertation était 

prévue le 1er juin. La Ville attend la fin de 

l’enquête publique pour confronter les 

différentes observations des citoyens 

et les plans modifiés pour répondre aux 

conditions émises lors d’une première 

enquête de novembre 2015.

Les habitants se demandent pourquoi 

des affiches rouges apparaissent à nou-

veau, sans le minimum de communi-

cation ou de concertation préalable, 

alors que le Bourgmestre, lors de leur 

interpellation en Conseil Communal le 

7 décembre 2015 avait indiqué que la 

Région se devait de venir présenter et de 

défendre son projet devant les citoyens et 

d’entamer ainsi un vrai dialogue. La Ville 

précise que les affiches rouges sont jus-

tement mises en place pour avertir que 

des plans modifiés ont été déposés, qu’ils 

peuvent être consultés et que les habi-

tants pourront s’exprimer sur ce projet. 

Elle rappelle que c’est un projet qui est 

délivré par la Région et que la Ville a l’o-

bligation de respecter les délais qui lui 

sont impartis. Par contre, la Ville n’a pas 

eu d’information sur la demande d’une 

séance d’information par la Région.
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COMMERCE

QUELLE 
POLITIQUE 
COMMERCIALE 
POUR LE 
QUARTIER ?
OUVERTURE DU DOCKX

La politique commerciale du quar-

tier reste celle décidée lors des 

accords de majorité, à savoir favo-

riser une mixité commerciale où 

commerces de proximité et grandes 

enseignes se côtoient pour attirer 

un nombre optimal de personnes. 

La Ville veille à la qualité des com-

merces et la non-concurrence entre 

eux, notamment lors de la délivrance 

des permis ou les changements d’af-

fectation. Cependant ses moyens res-

tent limités juridiquement et elle ne 

peut pas décider à son niveau des 

enseignes qui pourraient s’installer 

dans le quartier. La liberté d’entre-

prendre et l’esprit d’initiative sont des 

domaines où les instances politiques 

ne peuvent s’imposer.

Concernant le projet Dockx Brux-

sels, les mêmes règles s’appliquent 

et la marge de manœuvre de la Ville 

demeure tout aussi limitée. Elle a toute-

fois rencontré le responsable du projet, 

Olivier Weets, pour lui expliquer sa 

vision commerciale. Elle a pu s’assurer 

à cette occasion que le projet ne sera 

pas uniquement dédié au profit des 

multinationales mais qu’il profite aussi 

aux commerces des alentours.

En effet, le nouveau centre commer-

cial qui ouvrira ses portes, en prin-

cipe fin octobre, propose une mixité 

intéressante dans son offre. Outre de 

grandes enseignes internationales, on 

trouvera par exemple le magasin de 

jouets Fox et Compagnie, les Délices 

de mon Moulin, la Pharmacie Servais, 

Belga-Films, le fleuriste ‘t Groen, Beori-

ginal, Lingerie Fragile, etc. (voir le site 

docksbruxsel.be)

Les grandes enseignes répondent à 

une demande et constituent des loco-

motives. Elles attirent les clients en 

grand nombre et profitent aux com-

merces plus modestes alentours.
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MOBILITÉ

MOYENS DE 
MAÎTRISER 
L’IMPACT DE LA 
CIRCULATION 
ET DU 
STATIONNEMENT
CENTRE COMMERCIAL LES DOCKX 

La Ville travaille actuellement sur la 

future problématique de la mobilité à 

la suite de l’ouverture de Docks Brux-

sels. Le bas de Neder-Over-Heembeek 

(encore non réglementé) est pris d’as-

saut par les navetteurs qui se station-

naient jusque-là au Heysel.

Les 2 parkings au sein de Docks ne 

pourront accueillir que 1700 voitures, 

ce qui aura pour conséquence d’a-

mener encore plus de voitures vers le 

bas de Neder-Over-Heembeek. La Ville 

va donc réglementer le station nement 

sur ces quartiers par une zone bleue (2 

heures) afin de libérer des places.

Le trafic autour du pont Van Praet sera 

fluidifié grâce à la construction d’un 

nouveau rond-point en ovale.
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COMMERCES

STATIONNEMENT 
DE PLUSIEURS 
VOITURES SANS 
PLAQUES
RUES DE L’ANCRE, MEUDON, VEKEMANS

La Ville a ouvert un dossier concernant 

les remarques du comité « la Prome-

nade verte » de la présence en nombre 

sur certains terrains de voitures non 

immatriculées. Une inspection urba-

nistique est ainsi programmée rue de 

l’Ancre, rue Meudon et rue François 

Vekemans. Le comité craint en effet 

de voir dans ces activités le signe du 

déplacement vers Neder-Over-Heem-

beek du commerce de voitures à 

l’échelle européenne vers l’Afrique, via 

Bruxelles. Une telle piste est  en effet 

préconisée par la Région : déménager 

ce commerce hors des communes 

d’Anderlecht et de Molenbeek. 

PROPRETÉ

ANIMATIONS 
GRATUITES NON 
OBLIGATOIRES
ACTION POUR LES ÉCOLES 
 

Des poubelles urbaines ont été instal-

lées à la sortie des écoles et ce jus-

qu’aux arrêts de bus, métro etc afin 

de faire face au problème de prop-

reté autour des écoles. Par ailleurs, la 

Ville propose chaque année des anima-

tions gratuites aux équipes pédagogi-

ques de toutes les écoles (publiques 

et privées). Ce travail porte sur la prop-

reté, le respect des espaces publics, le 

tri et l’environnement. Plus ou moins 50 

animations sont ainsi données chaque 

année. Il faut souligner que ces actions 

de sensibilisation n’entrent pas dans le 

programme officiel Elles enrichissent la 

pédagogie mais demandent aussi aux 

écoles de pouvoir les intégrer dans 

leur programme et de s’organiser en 

fonction.
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PARTICIPATION

EFFORTS DE 
LA VILLE
BRUXELLES PARTICIPATION

Les comités, lors de la prépa-

ration du forum de quartier, ont 

interpellé la Ville sur le manque 

de lisibilité quant à la partici-

pation citoyenne menée par 

la Ville. Ils souhaitent que les 

projets soient réfléchis et éla-

borés ensemble en détail, et 

que la relation entre la Ville et 

les habitants ne se résume pas 

à une consultation dans l’ajus-

tement d’un projet au moment 

de sa mise en place.

Le travail mené par Bruxelles 

Participation (BP) est présenté 

en réponse à ces demandes 

(voir page 30). Au-delà de son 

activité régulière en plein déve-

loppement, le service inter-

vient aussi sur plusieurs projets 

ponctuels à la demande du 

Collège.

ESPACES VERTS

LE TRACÉ ET 
LE BALISAGE 
RESTENT EN VUE
PROMENADE VERTE

La Ville et ses services ne perdent pas de vue 

la problématique du tracé et du balisage de la 

Promenade verte qui est un circuit de grande 

valeur en termes de mobilité douce mais 

aussi en termes de patrimoine vert. Cette 

promenade sur Neder-Over-Heembeek tra-

verse des parcelles aux statuts très dfférents 

(domaine public, domaine privé, constructi-

bles ou non, etc.). Le nombre important d’in-

terlocuteurs à identifier impose d’intervenir au 

cas par cas et requiert du temps.

ESPACES VERTS

SOUTIEN AUX 
DEMANDES 
COLLECTIVES OU 
INDIVIDUELLES
COMPOSTAGE

La Ville, se tient prête à étudier toute 

demande de compostage collectif. Elle 

encourage ces initiatives collectives 

ou individuelles par l’intermédiaire des 

primes environnementales communales 

à l’achat d’une compostière ou d’une 

vermicompostière.

Plusieurs composts collectifs existent à 

Neder-Over-Heembeek :
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• Compost Craetbos - Clos du Craetbos,

• Compost Den Bels - Rue du Pâturage, 24,

• Compost Hembeeck - Rue des Croix de 

Guerre, 210,

• Compost Kruisberg,

• Compost Pêchers - Rue des Pêchers, 42,

• Compost Val Marie – Mariëndal.

ESPACES VERTS

LE PROJET PROGRESSE 
À SON RYTHME
FORÊT URBAINE

La Forêt urbaine de Neder-Over-Heembeek est 

une ambition bien plus vaste que le Val du Bois des 

Béguines. Le Collège a réaffirmé son attachement 

à ce projet d’envergure métropolitaine. Si la Ville 

avance à petits pas, déverrouillant progressivement 

les contraintes budgétaires et foncières, ce n’en est 

pas moins avec détermination. La Ville n’a jamais 

prétendu, dans une surenchère d’effet d’annonce, 

que la Forêt urbaine serait une réalité demain, mais 

y travaille avec rigueur et méthode pour qu’elle le 

soit après-demain.
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INFO

LA PARTICIPATION 
EN VILLE
MIEUX CONNAÎTRE LE SER-
VICE DE LA PARTICIPATION

Bruxelles Participation est une structure 

de la Ville au service des citoyens. Deux 

concepts centraux déterminent sa mis-

sion  : 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 

des « inforum », les comptes rendus des 
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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  QUELQUES 
EXEMEPLES

Le projet accueil  concerne l’espace 

à transformer au rez-de-chaussée 

des locaux de Bruxelles Participation 

montré par la photo de cet article. La 

volonté est d’ouvrir un espace concen-

trant trois formes de soutien à l’implica-

tion du citoyen : un lieu de rencontre, 

un point d’information et un 

centre de ressources. L’idée 

est d’y favoriser le lien entre 

l’apport des citoyens et l’au-

torité publique. 

Les forums de quartier  

sont organisés depuis plus 

de 20 ans. La forme de ces 

moments de dialogue avec 

les citoyens a évolué au 

cours du temps.

Le budget particpatif : con-

siste à proposer un sub-

side qui stimule la prise de 

décision et la gestion d’un 

budget de façon collective.

Le service analyse la pos-

sibilité de développer une plate-

forme d’échange et de coopération 

numérique.

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.

Participation des jeunes : en cours 

de réflexion, l’idée est d’arriver à sti-

muler les jeunes à entrer en dialogue 

avec l’autorité et prendre leur situa-

tion en main.

INFO



BRUXELLES PARTICIPATION
  
BD EMILE JACQMAIN, 19
1000 BRUXELLES
02 279 21 30
ORG.PARTICIP@BRUCITY.BE

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