
Commission de concertation HOP 5 

23 mars 2022



Qui ? Pourquoi ?
Laeken.Brussels (L.B) 

Promouvoir
Connecter
Améliorer

Pétition qui a rassemblé 8200+ signatures 
Soutenu par Comités MCRS et Triangle

Participation sous réserve
Procédure : affiches, délais, axonométrie, visuels ,..
Processus participatif ? Séances d’informations ?
Commission en Visio ! Code jaune, fracture numérique

Proposition antérieure → école sur le site Vandergoten



Contexte – Localisation du site

Donderberg
Ecoles
Cimetière
Logements sociaux



Quartier Houba
(Laeken+Jette)

Sud et ouest très 
denses

Foyer Laekenois, 
Florair (=14,6 %)



Points abordés

 Carence en espaces verts : non résolue

 Le Donderberg : un site exceptionnel

 Démographie, création d’écoles et offre scolaire : pas de carence



Carence en espaces verts



Carence en espaces verts - Accessibilité

Paradoxe proximité et accès

Zone avec accès à un espace vert

→ riverains du Donderberg en 
carence d’espaces verts



Carence 
diagnostiquée 
lors du Cdqd 

Bockstael



Carence 
diagnostiquée 
lors du Cdqd 

Bockstael



Agriculture 
urbaine



La carence en 
espace verts : 
Lutte contre les 
îlots de chaleur



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.
En 2021, le conseil communal a aussi annoncé l’ouverture du 
site pour l’été 2021



Santé mentale & 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



Carence en espaces verts : non résolue



Le Donderberg : un site exceptionnel



→ Le Donderberg : un site exceptionnel



Réseau écologique bruxellois (Bruxelles environnement, déc 
2021)



Carte d'évaluation biologique (Bruxelles environnement, Dec 
2021)



Source : R é s e au
d ’e s p a c e s
ouverts
dans et autour de Bruxelles 
(Fév 2022)



 (Bruxelles environnement)











Impact 
paysager

Et bruit



Démographie, Création d’écoles 
&

Offre scolaire



Extrait de l’avis de la Commission de concertation HOP4



Construction d’écoles→ en RBC, à Laeken
Besoins scolaires (écoles sacré coeur, capacité 
d’accueil scolaire, place libres,... )

Démographie – en RBC , à Laeken



Création d’écoles en RBC , à Laeken



Source : IBSA



3 projets d’écoles à Laeken
Mutsaert 260 +
Bockstael (Droomboom) 400+   → soit 2700 habitants 
HOP/Donderberg  672 (?!)

Création d’écoles en RBC et à Laeken



 Besoins scolaires 
écoles sacré cœur, capacité scolaire, places libres 



 Pas de projections chiffrées (passé vs futur)
 Limites de l’analyse par quartier (vandergoten, 

sacré cœur )
 La capacité d’accueil relative , c’est quoi ?



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 



 Analyse avec 
quartiers limitrophes

Capacité relative toujours >1

En croissance depuis 2016

Continuera d’augmenter



 Définition (IBSA)

    Par niveau d'enseignement, l'indicateur se construit comme suit, par exemple pour le maternel :

    Nombre d'élèves inscrits dans une école maternelle/primaire du territoire (quartier ou commune)
   ___________________________________________________________________________________________
   Nombre d'enfants inscrits en maternelle/primaire habitant le quartier ou la commune

    Le numérateur est une estimation de l'offre, soit le nombre total de places sur le territoire (quartier ou commune). Le nombre de places est estimé sur base du nombre d'élèves inscrits dans les écoles du territoire 
(quartier ou commune). Il présuppose donc une saturation de l'offre d'enseignement.
    Le dénominateur est une estimation de la demande. Elle correspond au nombre d'enfants habitant le territoire (quartier ou commune) inscrits dans une école maternelle/primaire/secondaire du territoire.

Intérêt de l'indicateur

    L'indicateur « Capacité d'accueil scolaire du territoire (maternel/primaire/secondaire) » permet de mesurer l'adéquation entre l'offre et la demande scolaire.
    Cet indicateur permet donc de dresser un aperçu des services de proximité disponibles en matière d'enseignement maternel/primaire/secondaire et de mettre en évidence notamment la disparité de la couverture 
d'accueil dans certains quartiers ou communes par rapport à d'autres.

« 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) 

Note : L’IBSA précise encore que le dénominateur est «  la demande locale potentielle, soit le nombre d'enfants qui habitent ce quartier et vont à l'école maternelle (peu importe où) »

La capacité d’accueil relative



 

Exemple ( capacité d’accueil relative)



 

Exemple ( capacité d’accueil relative)



 Exemple
 ( capacité 
d’accueil 
relative)



Il y a déjà des centaines de places libres sur Laeken 
(enseignement fondamental FR)
→ sources : écoles , http://www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be/
(plus de 200 places libres dans un rayon de 2km autour du site) 
→ enquêtes 
Source manquante : Ville de Bruxelles (!)

http://www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be/


Enquêtes 

"Ressentez-vous le passage du pic démographique? (Vous diriez que le 
nombre de places disponibles augmente un peu plus chaque année?)"



Capacité d’accueil relative <> Nombre de places !

Source manquante : Ville de Bruxelles (!)

Attention :  capacité d’accueil relative: enseignement NL & FR 
ensemble

Faux



Démographie en RBC , à Laeken



Ce qui nous intéresse ce sont les besoins futurs : 
Diminution de 15000 élèves dans le fondamental en RBC →2030
 (Focus 48, IBSA Nov 2021)
Diminution aussi en cours à Laeken

Enseignement NL effectivement saturé ( → +400 NL = + 400 places libres FR) 

La bulle démographique atteint l’enseignement secondaire (IBSA)
 



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



Source : IBSA

Baisse du nombre d’élèves fr 
en maternelle sans baisse 
dans l’enseignement nl = 
saturation de 
l’enseignement nl



Source : IBSA



Analyse avec 
quartiers limitrophes
(Laeken)

Source : chiffres IBSA



Analyse avec 
quartiers 
limitrophes
(Laeken)

Source : chiffres IBSA



Analyse avec 
quartiers 
limitrophes
(Laeken)

Source : chiffres IBSA





Prévisions encore revues 
à la baisse en 2022 !

en 2030 : -21277enfants 
au lieu de -17042

Source : 1992-2020 : 
observations, Statbel; 
2021/22-2071 : 
perspectives, BFP et 
Statbel



Démographie : -15000 (ou même 20000) élèves d’ici 

2030, même tendance à Laeken

Création d’écoles : +13300 places d’ici 2030, 

plusieurs projets à Laeken (+660 places à Laeken)

Offre scolaire : 

Pas de prise en considération des quartiers voisins dans l’analyse de base.
La capacité d’accueil relative ne donne pas le nombre de places manquant dans 
le contexte actuel
L’enseignement FR n’est pas saturé à Laeken
Source manquante : Ville de Bruxelles (!)



Conclusion : il est temps que la Ville et la Région respectent leurs 
propres priorités ( Le plan canopée, le plan climat, le plan good 
soil, good food, …) d’autant plus qu’il n’y a pas de carence au 
niveau de l’enseignement fondamental francophone et que le site 
est à coté de grosses écoles ce qui poserait de gros problèmes de 
mobilité.

Nous demandons l’ouverture du site, sauvegarde du site, 
modification du PRAS, et à minima un moratoire.
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