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Synthèse de la réunion du ~s mai 20~3 
Intervenants 

Collège: Mme Lalieux et MEl Ktibi, M. Coomans de Brachène, Mme Els Ampe et Mme Persoons. 
ST/8: Jacques Evenepoel (directeur affaires institutionnelles). 
Habitants: 55 personnes. 

Avant-propos 
},introduis avec plaisir, en tant qu,échevine de la participation au sein de la Ville de Bruxelles, 

cet lnforum. Cette brochure synthétise les thèmes et questions qui ont été discutés lors des 
différents forums de quartiers. Les mandataires politiques se déplacent lors de ces forums pour 
entamer un dialogue avec vous, citoyens, sur la vie quotidienne dans votre quartier. Les forums 
favorisent ainsi le dialogue direct avec les habitants et la Ville reçoit une information de première 
main, des citoyens eux-mêmes. 
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Je suis d'avis qu'on doit aller encore plus loin aujourd'hui. La population s'accroit, notre 
environnement change rapidement, l'utilisation des médias sociaux et l'émergence de nouvelles 
initiatives citoyennes rendent nécessaire, en plus des ces forums, de créer de nouvelles formes 
de participation. Je pense entre autres aux budgets participatifs. Ces derniers permettent, en 
effet, aux habitants d'apporter et de réaliser eux-mêmes des petits changements dans leur 
quartier. Je pense également aux promenades participatives qui permettent aux citoyens de 
repérer le potentiel et les problèmes du quartier. 
Nul ne connaÎt aussi bien un quartier que les personnes qui y vivent. Les meilleures idées 

naissent dans les quartiers, parmi tout un chacun. Je suis convaincue que nous augmenterons 
l'implication des habitants dans leur ville grâce à la participation. C'est en travaillant ensemble 
sur un meilleur quartier que nous augmenterons le respect des gens envers nos rues, nos places 
et nos infrastructures. Chacun mérite de vivre dans un beau quartier et d'en être fier. 

Ans Persoons, Ëchevine de la Participation 
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Rénovation et 
travaux de voirie: 
avenue Legrand, 
de 1•orée ... 

Les comités d'habitants ont demandé depuis 
plusieurs années qu'une coordination entre la 
Ville et les communes d'Ixelles et Uccle se 
mette en place. Le but est de réaménager 
complètement l'avenue Legrand et régler 
ainsi les problèmes de trottoirs abÎmés1 de 
pavés qui dépassent sur la chaussée1 etc. 

La Ville confirme que la complexité de cette 
réfection repose sur cette division de l'avenue 
entre trois communes différentes, et cela 
d'autant plus que la Stib est également concernée. 
Des travaux vont pourtant être réalisés pour les 
trottoirs ainsi que l'asphaltage de la chaussée. 
Les permis d'urbanisme nécessaires pour le 
remplacement des rails sur la partie uccloise de 
l'avenue ont déjà étés délivrés. 

D'autres travaux vont êtres réalisés 
notamment entre l'avenue de l'Orée et de 
l'Hippodrome, le Collège va réfléchir à une 
solution pour faire une piste cyclable sécurisée. 

La Stib va également entreprendre en 
profondeur les aménagements des arrêts du 
point de vue esthétique tout en répondant aux 
normes requises. 

En ce qui concerne le contrôle des chantiers, 
la Ville reconnaît qu'il existe un problème de 
coordination entre tous les intervenants sur la 
voie publique: les impétrants comme Sibelga, 
Vivaqua, les opérateurs de téléphone, etc. La 
Ville, via le service des travaux publics qui gère 
ces ouvertures de voirie, essaye d'empêcher 
après une rénovation qu'ils interviennent et cela 
sur une période minimum de deux ans. Et cela 
s'avère très peu aisé. Elle constate aussi que 
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souvent les panneaux restent après des travaux. 
Elle va dès lors mettre en place un nouveau 
fonctionnement. Son service de la propreté 
sera chargé dorénavant d'enlever les panneaux 
abandonnés et les déchets liés aux travaux, puis 
taxera les sociétés responsables. 

La rue de Livourne et ses trottoirs vont aussi être 
refaits. En ce qui concerne les nids de poule rue 
de l'Abbaye, la Ville va le signaler à la Ministre 
régionale des Travaux publics et de la Mobilité, 
Madame Brigitte Grouwels. 
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De nombreux problèmes se posent au Bois 
de la Cambre : encombrements de la circulation1 

stationnement sauvage1 événements (trop) 
nombreux1 nuisances sonores1 etc. La Ville 
souhaite répondre à ces nuisances. 
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Ainsi, la Ville va élaborer un plan de circulation 
en collaboration avec la police et les citoyens 
afin d'éviter les embouteillages fréquents qui 
se produisent le week-end. Un premier plan 
sera donc élaboré et présenté aux citoyens afin 
de connaître leur avis. 

En ce qui concerne les événements, la Ville 
a clairement manifesté son désir de changement 
et de resserrer les conditions pour les 
organisateurs, dans un souci de ne plus abîmer 
le bois de la Cambre et que tout dégât soit 
impérativement réparé. Les mauvais payeurs 
se verront également refuser l'organisation de 
nouveaux événements, et seront poursuivis en 
justice pour non paiement. 

Problématique du Wood 
Depuis des années la discothèque le Wood 

amène du dérangement dans le quartier 
Victoria. Une quinzaine d'infractions ont étés 
signalées par la cellule contrôle de la police et 
la Ville a envoyé une lettre au gérant de la 
discothèque. Une rencontre serait organisée 
quelques jours après le forum de quartier afin 
de voir avec lui comment améliorer la gestion 
au niveau de l'acoustique et des nuisances aux 
alentours liés à la discothèque. 

Concernant la problématique du parking 
sauvage sur l'avenue Victoria par contre, la 
police a affirmé qu'elle n'en avait pas 
connaissance et qu'elle va y veiller lors de la 
prochaine opération de sécurisation. 

Avenue Franklin Roosevelt 
La vitesse des voitures sur l'avenue Roosevelt 

est souvent excessive, cependant la synchro
nisation des feux et les radars permettent quand 
même de les ralentir. Un panneau lumineux 
indicateur de vitesse doit être installé pour 
responsabiliser les conducteurs et la vitesse y 
sera contrôlée plus fréquemment. 

La police va dorénavant être aussi plus vigilante 
à ce que le signal lumineux indiquant la fermeture 
du bois soit allumé quand c'est utile et bien éteint 
quand le bois est ouvert. Les habitants ont 
également constatés que de nombreux 
conducteurs passaient même lorsque des 
barrières bloquent en partie le passage. 
Connaissant ce problème, la Ville va faire réparer 
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et changer certaines de ces barrières. Ce souci 
devrait être réglé dans l'année. En outre, des 
passages pour piétons seront tracés. 

Manifestations Villa Empain 
Lors des soirées à la Villa Empain, les 

véhicules se retrouvent garés sur la berne 
centrale gazonnée de l'avenue Roosevelt. 
La Ville va rencontrer les responsables de la 
fondation qui gère cette structure afin de 
régler ce souci. Elle leur proposera de recourir 
aux services d'un personne qui gèrerait les 
parkings et indiquera qu'elle fera verbaliser 
les voitures mal garées si le problème persiste. 
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Le quartier Louise se situe à cheval sur la Ville 
de Bruxelles et la commune d'Ixelles qui a 
adopté déjà une réglementation en matière 
de stationnement. Pour réduire les embarras 
qu'engendre cette situation pour les riverains, 
un accord a été trouvé avec la commune 
d'Ixelles afin qu'il y ait une reconnaissance 
mutuelle des cartes riverains. 

La carte riverain sera désormais bien en 
version électronique, sauf pour les zones jouxtant 
deux communes comme c'est le cas dans le 
quartier Louise. La Ville va se pencher sur la 
question de l'uniformité des disques de 
stationnement. En effet, il arrive, semble-t-il, 
qu'un conducteur étranger mette son disque 
zone bleue et se voit pénaliser par la police car 
celui-ci est différent du format utilisé en Belgique. 
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L'avenue Louise sera mise sous horodateurs 
Cependant, les cartes de riverains émises par 
les deux communes seront acceptées sur un 
périmètre élargi, par les agents de contrôle des 
deux autorités publiques. Une zone bleue sera 
aussi ajoutée autour de l'avenue. Les 
stationnements privatisés (places handicapées, 
ambassades, etc .. ) vont également être revues 

afin d'actualiser et confirmer leur existence. On 
évitera ainsi que des places de parking soient 
privatisées alors que ça n'a plus lieu d'être. 

La Stib, présente lors ce forum, affirme que 
la fréquence des trams et des bus a été augmentée 
même en heures creuses, mais souligne que le 
budget que lui alloue la Région ne lui permet pas 
d'augmenter le nombre de trams et de bus en 
soirée. Pourtant, précise-t-elle,le nombre d'usagers 
a doublé sur tous les réseaux en moins de dix ans. 



Divers 
Lors de jours de beau temps, la terrasse du 

café de la Presse prend tout le trottoir et obstrue 
le passage des piétons. Le Collège précise que 
la norme a récemment changé : le propriétaire 
de l'établissement doit obligatoirement laisser 
un espace de passage de 2 mètres Uusque là il 
était de 1,50 mètres pour que le piéton puisse 
circuler sauf s'il dispose d'un permis d'urbanisme. 
La Ville laisse un délai d'un an aux divers 
commerces pour s'adapter aux nouvelles normes. 

Un problème de graffiti à la place Stéphanie 
a également été signalé. La Ville rappelle que 
le citoyen peut désormais demander l'enlèvement 
de tags et graffitis gratuitement et à plusieurs 
reprises à ses services en s'adressant au numé
ro o8oo 901 07. 

Des nuisances sonores ont aussi été relevées 
lors de la Fiesta Latina. Le règlement allait être 
rappelé aux organisateurs. La Ville veillera avec 
la police à ce que les horaires ne soient pas 
dépassés. 

Les habitants ont également évoqué leur 
mécontentement concernant les publicités sur 
l'avenue Louise, l'avenue Roosevelt et celle à la 
hauteur de la chaussée de Vleurgat. Concernant 
cette dernière, la Région a accordé ce permis, 
la Ville a donc signalé que la publicité serait non
conforme au niveau communal. Pour les publicités 
sur les poteaux d'éclairage, c'est à nouveau la 
Région qui octroie le permis et la Ville perçoit 
une taxation, mais elle n'est pas consultée sur 
le choix des publicités. 

La Ville va transmettre à la Région le manque 
de déneigement du carrefour Legrand et Cambre 
cet hivers. De même, pour ce qui est du 
mécontentement des citoyens au sujet de 
l'abattage des quatre arbres qui se trouvaient 
au bout de l'avenue Louise, il s'agit d'une 
compétence de la Région. La Ville va s'informer 
auprès de la Région pour comprendre la raison 
de cet abattage. Cela dit, il semblerait que 
certaines racines d'arbres aient été touchées 
lors des travaux effectués par la STI B. 

Ëtant donné que la gestion du quartier est 
très liée à la Région, il a également été convenu 
que pour le prochain forum de quartier, un 
représentant de cette autorité soit présent afin 
de pouvoir répondre directement aux questions 
posées par les habitants. 

Enfin, des habitants ont exprimé leur 
inquiétude de savoir si les écoles, lieux publics, 
étaient équipés de détecteurs de fumée. 
Normalement, tous les bâtiments publics et 
scolaires sont équipés de ce dispositif, la Ville 
note cette question, fera vérifier et fera intervenir, 
le cas contraire, le service de l'urbanisme pour 
rapidement entamer les travaux nécessaires. 
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Comités 
et structures 
de contact 

St VOUS CONNAISSEZ UN COM/Tt ABSENT DE CETTE 

LISTE VOUS NOUS AIDEREZ EN LE SIGNALANT. 

»BRUSSELS LOUISE (F) -MME VALtRIE fOURNEAU

BD DE WATERLOO 341 1.000 BRUXELLES -

VALERIE@BRUSSELSLOUISE. BE. 

» [OMIT/~ "SOLBOSCH" (F) - M. MICHEL DE MUYLDER 

(PRtSIDENT) -Av. )EANNE 35/1.51 1.000 BRUXELLES

MDM@NOT-DEMUYLDER. BE. 
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>> [OMITt DE QUARTIER "RUE DE LA VANNE" (f) -M. 

PASCAL5TELLER (PRÉSIDENT)- RUE DE LA VANNE 1.31 

1.000 BRUXELLES- PSTELLER@CLEARWIRE.BE. 

»COMITÉ DE 0UARTIER "SOLBOSCH" (F) -MME NICOLE 

ROSEL -A V. ANTOINE DEPAGE 1.1.1 1.000 BRUXELLES -

TEL. 02 648 34 30. 
»COMITÉ DE QUARTIER "VICTORIA- ROOSEVELT" (F) 

- M. PIERRE 5NOY (PRÉSIDENT) -Av. FRANKLIN ROOSEVELT 

2321 1.050 BRUXELLES- PSNOY@SKYNET.BE-

TEL. 02- 675-02.95· 
»LES AMIS DU Bots DE LA CAMBRE (F)- MME )OfLLE 

HORN (5ECRtTAIRE)- JOELLEHORN@HOTMAIL.COM. 

» LOUISE SUD ASBL (f)- M. JEAN- VICTOR LOUIS

Av. LOUISE 524/91 1.050 BRUXELLES

JVLOUIS@SKYNET. BE. 

»SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (f)- M. XAVIER 

DUQUENNE (PRtSIDENT)- Av. LOUISE 21.4181 1.050 

BRUXELLES- TEL. 02 647 92 47· 

>> StTE DE LA CAMBRE1 DES ETANGS D'IXELLES ET DU 

JARDIN DU R01" (F) -BARON GILL/ON- CROWET- RuE 

DE L'AURORE 21 1.000 BRUXELLES -

GILLIONCROWET@GILLIONCROWET. BE. 
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