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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 pro-
jets 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 
soutien nécessaire pour les aider à retrousser leurs manches : « rue 
à vivre »,  « budget participatif » de la Ville, contrats de quartier. Les 
initiatives citoyennes sortent de terre, 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 processus participatif dans les grands projets pour la ville, et 
d’y associer le plus possible d’habitants.

À côté des réunions de quartier habituelles, la Ville organise dif-
férentes 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.

Bonne lecture.

AVANT-PROPOS



4 FORUM DE QUARTIER   |  LAEKEN-SUD

SYNTHÈSE DU FORUM DE QUARTIER

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 

fait un appel à questions. Les citoyens 

peuvent donc introduire leurs questions 

via la plateforme bpart.bruxelles.be, par 

email ou téléphone à Bruxelles Participa-

tion. Ces questions sont envoyées aux 

membres du Collège pour qu’ils puissent 

apporter des réponses lors du forum. Ce 

jour-là, les participants sont invités à dia-

loguer et collaborer entre eux et avec le 

Collège pour réfléchir sur les probléma-

tiques soulevées.

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.

LAEKEN-SUD
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Réunion du 7 octobre  2017 - Présences + /- 55  habitants
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LA RÉUNION DU 7 OCTOBRE

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Au début de la réunion, les habitants présents ont été invités à se concerter par 

table et à faire des propositions sur ce qu’ils aimeraient voir changer dans le quar-

tier. Il en ressort que la plus grande partie des préoccupations des riverains por-

tent sur la sécurité, la propreté, la mobilité et le stationnement.
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SECURITE 

CONTRÔLE 
DE VITESSE
QUEL DISPOSITIF EST LE 
PLUS EFFICACE ?

Dans de nombreux quartiers, les rive-

rains estiment la vitesse excessive et 

demandent des aménagements pour 

garantir plus de sécurité. Parmi les 

propositions, figure l’instauration d’une 

zone 30 plutôt que le placement de 

casse-vitesse. 

La Ville considère que les radars indi-

quant la vitesse à laquelle on roule ne 

serait pas toujours une bonne solution. 

Une étude est en cours pour le place-

ment de radars verbalisant. Quant aux 

plateaux, lorsqu’ils sont éloignés, cer-

tains automobilistes font la course 

entre les deux obstacles. Par contre, 

priorité est donnée à la sécurisation des 

abords des écoles par la présence de 

stewards, l’installation de plateaux et de 

radars verbalisant.

Un habitant signale aussi un fait bien 

précis, le bus de la ligne De Lijn qui, 

régulièrement, ne respecte pas le feu 

sur le boulevard Bockstael. La Ville 

va envoyer un courrier à ce sujet à la 

société De Lijn.

POLICE

AGENTS DE 
QUARTIER EN RUE
UN LIEN AVEC L’OUVERTURE 
OU NON DE COMMISSARIATS

À la suite de vols, cambriolages et 

des faits concernant le trafic de sub-

stances, les habitants demandent le 

renforcement du passage des agents 

de quartier et un meilleur accompag-

nement des adolescents. Afin de per-

mettre plus de présence policière en 

rue, les commissariats sont fermés. 

L’ouverture d’un commissariat néces-

site, en effet, la présence de huit 

agents en terme journalier.

Une réunion est prévue, par ailleurs, 

avec bravvo concernant l’insécu-

rité générée par l’espace en intérieur 

d’îlot, rue Fransman, dont la clôture 

trop souple permet un accès aux 

habitations.

Un gros travail est réalisé avec les ser-

vices de police auprès des commerces 

horeca par rapport au trafic de stupé-

fiants. Cinq établissements ont été 

fermés et d’autres sont en cours de 

fermeture. Un habitant signale, par ail-

leurs, un trafic qui se déroule dans 

l’espace public, rue Champ de la Cour-

onne et rue Vanderhaegen.
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Les habitants trouvent qu’il y a trop de 

dépôts clandestins. La Ville a mis en 

place une nouvelle cellule de verbali-

sation des dépôts clandestins car il faut 

prendre les personnes en flagrant délit. 

Quatorze médiateurs de propreté cir-

culent à vélo dans les quartiers pour 

rappeler aux gens les bonnes pratiques 

en matière de déchets.

La plantation des pieds d’arbre s’avère 

une bonne solution pour éviter le dépôt 

des sacs poubelle à cet endroit. Cette 

opération est souvent réalisée à la 

demande des citoyens, avec l’accord 

du service des Espaces verts et le sou-

tien du service Propreté publique. La 

réalisation et l’entretien se font avec la 

contribution des habitants.

Deux suggestions intéressantes ont été 

faites par des riverains. La première, 

l’instauration d’un système de con-

signe pour les cannettes afin d’éviter 

leur abandon à n’importe quel endroit. 

La seconde, mettre à profit la journée 

des voisins pour procéder à un net-

toyage des espaces publics.

PROPRETÉ

RAMASSAGE ET RECYCLAGE 
DES DÉCHETS

Le ramassage et le recyclage 
des déchets sont du ressort de la 
Région. La commune se charge 
du balayage et du nettoyage. 

Par contre, la Ville organise une fois 

par an un service de ramassage d’en-

combrants par conteneurs installés 

sur la voirie. Les autorités demandent 

aux déposants la présentation d’une 

pièce d’identité afin d’éviter de récolter 

les déchets des autres communes. Le 

ramassage de 1800 tonnes de déchets 

à recycler est en effet coûteux. Ceux 

qui ne peuvent pas se déplacer ou qui 

n’ont pas de voiture, ont la possibilité 

de demander un ramassage à domicile. 

La Région organise aussi un ramassage 

annuel à domicile. Durant la campagne 

d’encombrants, les déchets chimiques 

sont également acceptés et une con-

vention avec Oxfam permet d’amener 

les vêtements. Par contre, il n’est pas 

possible d’organiser la récolte à domi-

cile pour tout un quartier aussi densé-

ment peuplé.
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MOBILITÉ

STATIONNEMENT VOITURES ET VÉLOS

Rue des Artistes, la largeur de la voirie 

va être diminuée et un stationnement 

en épis installé le long des murs évi-

tera le parking des camions. Il fau-

drait aussi trouver une solution pour 

éloigner le parking des camions au 

square Léopold 1er.

Face au manque de places de station-

nement, les riverains demandent d’in-

tensifier le contrôle de la zone bleue 

pour éloigner les camions et camion-

nettes. Ils posent aussi la question des 

nombreux emplacements pour han-

dicapés dont certaines n’ont plus de 

destinataire. Un relevé est nécessaire 

pour s’assurer du nombre réel à prévoir. 

Une autre inquiétude s’exprime par 

rapport à la construction du bâtiment 

du cpas dont on ignore si il sera équipé 

d’un parking. La réponse à cette ques-

tion sera apportée lors de la commis-

sion de concertation pour la demande 

de permis d’urbanisme.

Des problèmes de stationnement en 

double file et de parking sauvage sur 

les accès de garage sont aussi évo-

qués. Il en découle une demande de 

tracer à nouveau des lignes jaunes 

devant les garages avenue Prudent 

Bols et rue Jan Bollen. En ce qui con-

cerne la place Bockstael, des diffi-

cultés de stationnement sont aussi 

constatées rue Léopold 1er en raison 

de la présence d’un magasin Brico.

À la demande des habitants, des par-

kings pour vélos peuvent être ajoutés 

dans le quartier, entre autres sur les 

oreilles de trottoir. Pour la facilité et 

l’efficacité, les riverains sont invités à 

signaler les emplacements souhaités.

PLUS DE SECURITÉ 
Quelques endroits problématiques 

sont également signalés par les river-

ains. Rue Jan Bollen, le feu qui règle le 

temps de passage pour les piétons est 

trop court. Le carrefour rue Dieudonné 

Lefèvre et rue Moorslede est dange-

reux, ne pourrait-on pas y installer un 

rond-point orné de plantation pour le 

sécuriser. La Ville a demandé un permis 

à la Région qui a été bloqué. Il prévoit 

le placement d’une grande oreille de 

trottoir ainsi qu’une piste cyclable dans 

la rue Dieudonné Lefèvre, et la réduc-

tion de la largeur de la voirie. Toutes 

ces mesures permettent d’augmenter 

la sécurité. Et enfin, les riverains sug-
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CONTRATS DE QUARTIER

La pérennisation de l’antenne de quar-

tier Bockstael est assurée pendant et 

après les travaux concernant les loge-

ments. Il s’agit de faire appel à des pro-

jets d’associations pouvant offrir des 

services de proximité.

L’équipement de proximité existe déjà 

et sera maintenu, notamment par le 

service à l’emploi.

Quant à la place Bockstael, elle va 

faire l’objet d’un réaménagement afin 

d’en faire un espace plus esthétique 

tout en assurant le maintien du par-

king dans le quartier

gèrent de placer un tourné à droite pour 

les cyclistes venant de la rue Léopold 

1er vers l’avenue Prudent Bols.

MOBILITÉ

INVESTIS-
SEMENTS ET 
RÉAMÉ NA-
GE MENTS
La plus grande part des inves-
tissements des réfections de trot-
toirs et voiries se font sur Laeken. 
Les rues Marie-Christine et Sté ph-
anie viennent d’être réasphaltées.

Pour répondre à la demande du Comité 

de quartier et des habitants, le Collège 

a pris la décision de mettre la rue Ter 

Plats en sens unique et la réalisation se 

fera avant la fin de l’année.

La demande d’inversion du sens de cir-

culation de la rue Champ de la Cour-

onne doit se faire en accord avec Jette 

car il est plus logique d’inverser le sens 

sur toute la longueur de la voirie.

Rues Dieudonné Lefèvre et de l’En-

trepôt, le permis est en voie d’obten-

tion pour le réaménagement du trottoir, 

de la chaussée et la création d’une piste 

cyclable. Les pavés vont disparaître et la 

rue va être asphaltée.
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INSTRUCTION PUBLIQUE

INVESTIS SEMENTS POUR “ L’ÉCOLE ”
Une grande partie des efforts, au niveau des infrastruc-
tures scolaires, sont consentis pour Laeken.

À peu près 43 % des places créées dans 

les écoles de la Ville le sont sur Laeken, 

soit plus de 1.700 places. Au niveau 

des crèches, on comptabilise la créa-

tion de 50 % de places supplémentaires 

sur Laeken. A noter que la priorité y est 

donnée aux habitants de la Ville.

Par ailleurs, de nombreuses associa-

tions sont accueillies dans les locaux 

mis à la disposition par la Ville.

L’enseignement se porte plutôt bien 

à la Ville de Bruxelles au vu du niveau 

de stabilité du personnel et du taux de 

réussite des élèves. Un travail est aussi 

mené, par établissement, sur le projet 

pédagogique et les objectifs à atteindre.
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COMMERCES

DIVERSITÉ ET 
PROXIMITÉ
Les habitants demandent une revalo-

risation des commerces dans le quar-

tier ainsi qu’un meilleur contrôle des 

autorisations et des heures d’ouver-

ture. La Ville est consciente du fait que 

les habitants restent dans leur quartier 

s’ils trouvent à proximité tout ce qui est 

de première nécessité. Il est donc utile 

de procéder à l’inventaire des équipe-

ments et de compléter si c’est néces-

saire pour arriver à une plus grande 

diversité commerciale. La Ville con-

tribue à cette amélioration en mettant 

ses rez-de-chaussée commerciaux à 

disposition de projets innovants.

Enfin, l’attention est également attirée 

sur le fait, qu’à la rue Fransman et au 

boulevard Bockstael, les commerçants 

occupent les trottoirs..

ESPACES VERTS ET AIRES DE JEUX

ÉTENDRE LA 
VERDURISATION
La surface de zone verte à entretenir à 

Laeken, à laquelle il faut ajouter 2300 

arbres d’alignement, est très étendue. 

Son entretien est difficile au vu des 

effectifs du service des Espaces verts 

et, parfois, des manquements sont à 

déplorer. Des habitants dénoncent ainsi 

le débordement des corbeilles publi-

ques de la plaine de jeux l’Horizon. Une 

collaboration renforcée entre services 

de la Ville a permis d’augmenter la 

fréquence des tournées de nettoyage. 

L’objectif poursuivi par la Ville est 

d’étendre le fleurissement saisonnier 

et d’encourager les initiatives citoy-

ennes et associatives de végétalisation 

à Laeken (pieds d’arbres, potagers ou 

jardins collectifs etc.) afin de répondre 

à la demande des habitants de rendre 

leur quartier plus attractif.URBANISME

Les riverains s’interrogent sur le fait, 

qu’en matière de permis d’urbanisme 

pour les antennes GSM, le principe de 

précaution est appliqué pour les écoles 

mais pas pour les zones d’habitations.

Certains demandent d’aménager la 

place Willems en installant des tables 

et des bancs et d’autres mettent l’ac-

cent sur le fait que les jardins en façade 

sont souvent mal entretenus.

CULTURE

La Ville attire l’attention sur la Maison 

de la Création qui est un bel outil cul-

turel et sur la rénovation de l’ancienne 

gare de Laeken.
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