
Laeken doit revenir sous le feu des projecteurs politiques bruxellois

Depuis de très nombreuses années, les habitants de Laeken constatent le manque d’intérêt, de vision et 
d’investissement des autorités de la Ville de Bruxelles pour sa composante territoriale extra muros. 

Le constat est évident : Laeken doit revenir sous le feu des projecteurs politiques. Les autorités politique de la 
Ville de Bruxelles doivent octroyer plus d’attention à Laeken et au bien-être de ses habitants. 

Spécificités laekenoises

Laeken est très densément peuplée (le territoire compte 60.000 habitants, soit plus d’un tiers de la population 
de la Ville de Bruxelles) et se compose de divers quartiers (Canal, Bockstael, Heysel, Cité modèle, Mutsaard/De 
Wand…) dont la typologie n’est pas du tout la même que celle du centre historique ou des quartiers du sud de 
la Ville de Bruxelles. 

Il en résulte une série de problématiques qui demandent des approches et des réponses spécifiques.

Un sondage des partis sur leur vision pour Laeken

L’ASBL Laeken.Brussels a identifié plusieurs thématiques chères aux riverains des quartiers de Laeken. Dans le 
cadre des élections communales du 14 octobre, l’ASBL souhaite prendre le pouls des différents partis en lice et 
déterminer leur positionnement par rapport à différentes problématiques.

Grâce à ce sondage concret et transparent, les Laekenois pourront ainsi mieux connaître la vision défendue par 
chaque parti pour le territoire de Laeken. Pour les partis, il s’agit d’un exercice de démocratie explicative et 
d’honnêteté intellectuelle. 

Concrètement

Ce sondage part donc de l’hypothèse que votre formation politique participe à la prochaine majorité 
communale. A ce titre, il vous est demandé d’indiquer pour chaque proposition mentionnée ci-après quelle est 
la position de votre parti :

 Mon parti soutiendra la proposition et prendra et soutiendra, autant que possible, les initiatives 
réglementaires ou autres visant à sa concrétisation

 Mon parti n’a pas d’avis sur la question ou ne prendra pas d’initiative particulière à ce sujet
 Mon parti s’opposera à cette proposition

IMPORTANT 

- Il va sans dire que le point de vue exprimé représente bel et bien celui de votre formation politique 
(ou, à tout le moins, de sa section locale) ou de la liste que vous présentez dans le cadre des 
élections communales d’octobre 2018.

- Les réponses fournies seront considérées comme un engagement futur en cas de participation à une 
majorité communale. La position exprimée dans vos réponses sera donc celle que vous défendrez au 
sein d’une future majorité, même dans le cas où votre parti n’obtiendrait pas le maïorat ou un 
échevinat compétent sur le sujet. 

- Pour chaque thématique, il vous est possible de fournir quelques suggestions complémentaires.

- Laeken.Brussels publiera vos réponses, avec identification de votre parti, après réception de celles-ci, 
notamment via sa page Facebook ou par tout autre moyen qu’elle jugerait utile. La non-réponse aux 
questions sera elle aussi mise en avant. L’absence de réponse sera également communiquée.

- Vos réponses doivent être remises à  Laeken.Brussels via info@Laeken.Brussels pour le 1er octobre 
2018 au plus tard.



1. Propreté, respect d’autrui et de l’espace public   

Augmenter le nombre de caméras de surveillance et les opérations ciblées aux endroits
connus pour des faits répétés d’incivilités (dépôts clandestins, jets de papier, déjections
canines, taggages…)
Pour lutter de manière continue et efficace contre les incivilités, la propreté publique 
doit devenir une priorité pour la police et les gardiens de la paix.
Faire appel au secteur privé pour renforcer les services de la propreté publique.

Augmenter le montant des taxes et des amendes administratives infligées aux 
contrevenants.
Convertir les taxes et amendes liées aux incivilités en travaux d’intérêt général pour les 
contrevenants insolvables.
Rendre obligatoire les campagnes de sensibilisation à la propreté publique et aux 
incivilités dans les écoles de tous les réseaux.
Mettre en place un plan d’actions communal d’envergure et multilingue pour informer 
les citoyens au sujet de la propreté publique et des incivilités.
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

2. Mobilité et sécurité routière au bénéfice des habitants   

Appliquer la « tolérance zéro » vis-à-vis des contrevenants au code de la route (double 
file, voitures mal garées, comportements dangereux, etc.).
Lutter de manière continue (contrôle régulier) et efficace (sanctions plus lourdes) 
contre les incivilités routières et le phénomène des rodéo drivers (course poursuites, 
crissements de pneus et vrombissements de moteur intempestifs, cascades, 
accélérations excessives… sur la voie publique) doit devenir une priorité pour la police.
Mettre en place un système de vidéo-verbalisation (verbalisation à distance par un 
agent assermenté au moyen de caméras) là où c’est possible.
Installer des radars de vitesse (communaux) répressifs sur les grands axes traversant 
Laeken aux abords de zone d’habitation (Bockstael, Houba…).
Installer des radars de vitesse (communaux) répressifs dans les rues latérales aux 
grands axes lorsque c’est nécessaire (école, endroits dangereux…).
Installer des aménagements casse-vitesse (chicane, coussin berlinois, rétrécissement 
de chaussée, bacs à fleurs…) là où c’est nécessaire et devant chaque école.
Renforcer le contrôle du stationnement dans les rues où celui-ci est payant.

Faire appel au secteur privé pour renforcer les politiques locales en matière de mobilité
et de sécurité routière (contrôle du stationnement en rue par une société privée et non
plus par des agents de la ville surchargés, radars mobiles privés…).
Créer des places réservées aux riverains, via l’installation de panneau « Riverains / 
Buurtbewoners » (avec horaire éventuel), dans les rues qui en font la demande.
Lutter contre le phénomène des véhicules ventouses (camionnettes) qui se garent en 
dehors des heures payantes et occupent les places des riverains pour disparaître au 
matin.
Contrôler et mettre fin aux fausses entrées de parking qui bloquent des places de 
parking sur la voie publique.
Lutter activement contre le stationnement de longue durée de véhicules de non-
riverains, avec des sanctions à la clé.
Lutter activement contre les véhicules en attente d’une intervention mécanique et 
épaves, avec des sanctions à la clé.
Informer les citoyens via un plan d’actions communal contre la vitesse excessive et les 
comportements dangereux, visant une meilleure sécurité routière pour tous les 
usagers et le respect du code de la route par tous.



Généraliser les zones 30 dans TOUTES les rues et les voies latérales aux grands axes 
urbains. 
Faire pression sur la SNCB et les ministères compétents afin de rénover et de 
redynamiser la Gare de Bockstael. Faire pression pour augmenter le nombre de trains 
sur l’axe Bockstael-Luxembourg-Schuman-Etterbeek.
Piétonniser davantage certaines zones (Place Bockstael).

Favoriser le co-voiturage et les systèmes de voitures partagées à Laeken.

Donner la priorité au cycliste au travers de pistes cyclables sûres et larges.

Intensifier les collaborations avec la Région en matière de mobilité (répression, 
prévention, passage de voies communales à des voies régionales…).
Créer un parking souterrain / hors espace publique à Bockstael.

Inciter la SNCB à créer des quais pour permettre aux trains de la ligne L28 de s’arrêter à
Bockstael.
Inciter la STIB à fusionner les lignes de métro 2 et 6 hors heures de pointe pour assurer 
une meilleure fréquence des quartiers de Laeken en début et fin de service.
Inciter la STIB a augmenter la fréquence sur ces lignes.

Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

3. Sécurité et prévention   

Installer des caméras de surveillance de manière ciblée (là où les problèmes sont 
connus ou peuvent se produire).
Redynamiser et rendre plus efficace le travail des équipes de gardiens de la paix en leur
confiant notamment un pouvoir de verbalisation administrative.
Multiplier les patrouilles de police en voiture et surtout à pied, à vélo, à cheval...

Améliorer la visibilité de l’agent de quartier qui doit être connu de tous, notamment 
par l’organisation de réunions régulières avec la population.
Maintenir le commissariat de police de l’Avenue Houba, dont la destruction est 
annoncée dans le cadre du projet NEO.
Ouvrir 24 heures sur 24 TOUTES les antennes de police situées sur le territoire de 
Laeken (Bockstael, Houba et Fusain), avec une capacité d’action immédiate dans le 
quartiers limitrophes.
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

4. Logement, mixité sociale et culturelle, attractivité commerciale et emploi   

Soutenir tout projet visant une plus grande mixité sociale et culturelle à Laeken. Lutter 
contre la paupérisation et amorcer une nécessaire gentrification pour contrecarrer la 
ghettoïsation.
Soutenir tout projet visant une plus grande mixité de fonctions à Laeken : bureaux, 
logements, infrastructures de tourisme, industrie et commerce local.
Faire revenir les citoyens dits « à capacité distributive », notamment par le biais d’une 
grande campagne de promotion de Laeken (atouts, facilités, accessibilité, etc.)
Redynamiser commercialement les rues commerçantes laekenoises (Bockstael, Heysel, 
De Wand) par le biais d’aides aux commerçants ciblées et conditionnées. 



Promouvoir la création de travail durable à l’échelle locale (commerces et fabriques 
locales).
Réinvestir les taxes communales perçues sur les commerces laekenois dans des actions
à Laeken.
Repenser et redimensionner le projet NEO pour que celui-ci puisse s’intégrer au tissu 
urbain et commercial existant.
Rénover le stade Roi Baudouin afin de l’intégrer dans un projet de redynamisation du 
Heysel.
Redynamiser le Plateau du Heysel dans un souci d’équilibre et de respect pour les 
riverains. Il en est de même pour les événements qui se multiplient au Heysel.
Collaborer avec l’Ecole européenne pour que celle-ci ouvre son domaine et partage ses
infrastructures sportives avec les habitants des quartiers environnants.
Repenser la place de Laeken dans son hinterland (Wemmel, Grimbergen, Schaerbeek, 
Jette, Molenbeek…) et intensifier les collaborations avec les communes limitrophes.
Favoriser la création de logement dans les bâtiments inoccupés et créer de 
l'équipement en conséquence (écoles, ...)
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

5. Participation, accessibilité, administration, transparence   

Instaurer une décentralisation totale des services aux citoyens dans le bureau de 
liaison de Laeken : l’intégralité des documents administratifs peuvent y être demandés 
et retirés. Garantir un fonctionnement plus efficace (diminution du temps d’attente via 
une système de rendez-vous pour les services).
Rendre à nouveau possible la célébration de mariages civils à l’Hôtel communal de 
Laeken.
Mettre en place une assemblée consultative laekenoise, sur base des comités de 
quartier existants et d’un tirage au sort.
Mettre en place un système de « boîte aux lettres » qui permettra au citoyen de 
donner son avis de manière continue.
Mettre en place un système de gestion de suivi des plaintes pour les problèmes 
rencontrés par les Laekenois.
Rendre obligatoire les réunions d’information transparentes sur des sujets publics 
majeurs (exemple : suivi du projet NEO).
Appliquer le principe de subsidiarité dans tous les domaines où la compétence 
régionale serait plus efficace que la compétence communale. 
Prôner la transparence au niveau des ASBL communales actives à Laeken.

Communiquer de manière transparente la partie du budget communal utlisé pour 
Laeken.
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

6. Mise en valeur d’un patrimoine unique, Laeken royal & tourisme   

Mettre en avant les atouts de Laeken au sein de la Ville de Bruxelles et hors de celle-ci 
via un plan et des outils de communication propres.
Mieux mettre en valeur les vestiges de l’Expo 58 (Rotonde, Théâtre américain, pavillon 
du comptoir Tuillier…) au travers d’un parcours ad hoc.
Créer un itinéraire de visite de Laeken, à partir du centre-ville (à pied, à vélo).



Veiller à une meilleure représentation et une meilleure intégration des sites laekenois 
dans les parcours et autres circuits culturels organisés par la Région et/ou la Ville. 
Trouver une destination pérenne et adéquate au Théâtre américain du Heysel.

Prendre les contacts nécessaires auprès du gouvernement fédéral en vue d’une 
réouverture dans les meilleurs délais de la Tour japonaise et du Pavillon chinois.
Remettre en eau toutes les fontaines laekenoises emblématiques.

Mettre en place un plan d’illumination de tous les monuments laekenois 
emblématiques.
Faire respecter l’interdiction des antennes paraboliques visibles de la rue, sous peine 
de sanction.
Contrôler et sanctionner toute infraction urbanistique commise par des propriétaires 
privés sur des biens immobiliers de valeur patrimoniale.
Soutenir activement, via des campagnes de promotion, les actions menées par des 
ASBL laekenoises et des initiatives citoyennes visant la promotion de Laeken.
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)

7. Environnement et pollution   

Obliger les automobilistes à couper le moteur de leur véhicule lorsqu’ils sont à l’arrêt, 
devant une école notamment.
Empêcher la circulation dans les rues où sont situées des écoles, le matin et l’après-
midi (au moment de l'entrée et de la sortie des classes). Un système « kiss & ride » est 
éventuellement organisé à proximité (sur un grand axe).
Sanctionner les véhicules occasionnant une pollution sonore anormale (motos 
bruyantes, vélomoteurs « tunés », démarrage des voitures en trombe). Prévoir la 
possibilité d’une interdiction ou d’une saisie de ces véhicules en cas de récidive (à 
l’instar des quads qui sont interdits en ville).
Faire activement pression sur le gouvernement fédéral afin de mettre fin au survol 
intempestifs d’avions au-dessus des quartiers laekenois, et notamment de garantir le 
respect de l’interdiction de survol du Domaine royal de Laeken.
Refuser le projet d’élargissement du Ring.

Accentuer la verdurisation de Laeken via:
- L’ouverture au public de lieux de verdure potentiels (ex. : parc à l’abandon 

Rue des Artistes)
- Veiller autant que possible à l’installation de parterres de fleurs (sur les 

bermes centrales ou les talus des gares)
- Veiller à apporter plus de vert et de fleurs dans les rues ; augmentation du 

nombre de bacs à fleurs et contribution à leur entretien 
- Mise en place et verdurisation immédiate de la Place Bockstael par l’installa-

tion de solutions vertes temporaires dans l’attente des travaux
Autres suggestions (max. 3 courtes suggestions reprises dans votre programme)


