
  

● L.B = Promouvoir, Connecter, Améliorer
● Nouveaux manquements : Documents
● Pétition 7000+ (ouverture, préservation, PRAS)
● Comités MCRS, Triangle
● Vandergoten →école
● Fracture numérique



  

Donderberg

Et Alentours



  

Quartier 
Houba

Sud et ouest 
très denses

Foyer 
Laekenois, 

Florair



  

Carence en 
espaces verts 
accessibles



  

L.B a demandé pendant l’été 2020 l’accès au jardin du 
fleuriste à partir de le rue des Horticulteurs pour répondre à la 
carence dans le contexte de la crise sanitaire , et l’ouverture 
du site en coordination avec les riverains via les chemins 
vicinaux



  

→ Natagora



  

Impact 
paysager

Et bruit



  

Santé mental & espaces verts

« Les intervenants en santé mentale constatent
que la forte précarité régnant sur le quartier de 

Laeken crée une souffrance qui parfois
représente la seule souffrance amenant les 

patients (enfants, adultes, seniors et familles) vers
des services de santé mentale »

PGRL , PICOL 2019



  

● Pas de projections (passé vs futur)
● Limites de l’analyse par quartier (vandergoten)
● La capacité d’accueil relative , c’est quoi ?

Démographie & offre scolaire



  

Écoles Fondamentales NL/FR
 (Perspective. Brussels 2016)

École européenne pas reprise



  

Source : 1992-2020 : 
observations, Statbel; 
2021-2071 : 
perspectives, BFP et 
Statbel



  

 Analyse avec 
quartiers limitrophes 



  

 Analyse avec 
quartiers limitrophes

Source : chiffres IBSA



  

 Analyse avec 
quartiers 
limitrophes

Source : chiffres IBSA



  

 Analyse avec 
quartiers 
limitrophes

Source : chiffres IBSA



  

  Nombre d'élèves inscrits dans une école maternelle du territoire (quartier ou commune) 

_______________________________________________________________  

          Nombre d'enfants inscrits en maternel habitant le quartier ou la commune

 « Assimiler le nombre de places occupées dans une école à une capacité, c'est-à-dire 
une offre, est une hypothèse forte. En gardant cette limite à l'esprit, elle est utilisable en 
Région de Bruxelles-Capitale où le déficit récurrent en places amène les écoles à 
souvent fonctionner au maximum de leurs capacités. » (IBSA )

La capacité d’accueil relative



  

Houba + Parc 
Baudouin = 1,18 
(primaire)

Écoles du sacré 
cœur

https://
monitoringdesquartiers.brussels/
maps/statistiques-enseignement-
petite-enfance-bruxelles/
enseignement-region-bruxelloise/
enseignement-capacite-daccueil-
relative-primaire/1/2018-2019/ 



  

 Analyse avec 
quartiers limitrophes

Capacité relative toujours >1

En croissance depuis 2016

Continuera d’augmenter



  

Élèves scolarisés 
en dehors de 
l’enseignement 
subventionné.



  

Donderberg : site remarquable, opportunité 
unique.

Les besoins en écoles fondamentales FR sont 
non démontrés (dans le futur) avec une Ecole 
NL à moitié vide en face. 

Les besoins en santé mentale sont connus et 
criants. Les espaces verts peuvent répondre 
en partie à ce besoin.

→Préserver et ouvrir le site, (et y faire de 
l’agriculture urbaine ? ) dans un projet de 
coconstruction avec un cheminement vers les 
autres parcs.
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