RÉPONSE À LA QUESTION ÉCRITE DE M M E A.-CH. D'ÜRSEL

DATES ET LIEUX DES DIFFERENTES REUNIONS DANS LE CADRE DU PROJET DE
REAM ENAGEMENT DE LA PLACE D U M O N

2013 :

Présentation du concours d'architecture aux habitants

2014 .

Réunion avec l'association des commerçants

23.04.2015 :

Présentation du PPAS du Stockel Square à l'école de Stockel, et à cette occasion
présentation du projet retenu à la suite du concours d'architecture

24.06.2015 :

Présentation de l'esquisse retenue à l'issue du concours.

La réunion s'est déroulée en deux parties distinctes :
l ère partie : Les lignes directrices et les objectifs du futur projet ont été présentés
2ème partie : 3 ateliers participatifs avec pour thème :
-Z Mobilité et parking
/ Mobilier, matériaux, plantations, eau et art
Usages, événements et équipements
Le but de ces ateliers était de dégager cinq recommandations des participants :
S

Mobilité et parking :
► diminution du trafic vers la place
► sécurisation des piétons
► prévoir des parkings de courte durée (15 à 30 minutes) sur la place pour favoriser la
rotation
► prévoir des zones de chargement et déchargement

S

Mobilier, matériaux, plantations, eau et art :
► amélioration de la convivialité en créant un caractère identitaire et en conservant un
aspect "village"
► le choix des arbres est un sujet essentiel avec une préférence marquée pour des petits
sujets
► des recommandations ont été établies sur la conception de l'auvent (pas de structure
plate ni trop moderne)
► des points vélo doivent être créés

•f Usages, événements et équipements :
► la place doit devenir un lieu de rencontre convivial et générateur de flâneries
► la nouvelle place doit favoriser l'implantation d'établissements HORECA et le
développement de terrasses de cafés
► demande de toilettes publiques
► flexibilité des installations pour l'organisation de différents types d'événements (marchés,
théâtre, brocantes,...)
► favoriser la sécurité des piétons au niveau des différentes traversées

09.09.2015 : Réunion publique avec les habitants et les commerçants (+/- 200 personnes)
Présentation d'un 1er avant-projet ayant intégré les différentes recommandations
établies lors de la réunion du 24.06.2015
15.09.2015 : Réunion avec les maraîchers, MM. CEREXHE et SIMON

08.10.2015 :

Réunion au CCN en présence de BRUXELLES-MOBILITE et du bureau d'études afin
d'intégrer les différentes observations du futur gestionnaire de la voirie

11.01.2016 ■

Réunion Mobilité : évocation des questions mobilités
réaménagement de la place Dumon (+45 personnes)

14.01.2016 :

Réunion avec les maraîchers et l'auteur de projet

dans

le

cadre

du

Les différentes personnes participantes ont été invitées par un toute-boîte distribué au niveau de la
place et des voiries avoisinantes et par des annonces dans le Wolumag.
L'avant-projet est dans sa phase finale et devrait être présenté au plus tard au Conseil communal de
janvier 2016.
A l'issue de cette présentation, l'auteur de projet dispose de 3 mois pourfinaliser le projet et introduire
sa demande de permis.
Deux réunions devraient être organisées - la l ere réunion aura pour but de présenter l'avant-projet
retenu par le Conseil communal et pour tenir compte des dernières remarques des riverains et
commerçants; une 2eme réunion avant travaux serait tenue pour informer les habitants quant au
déroulement du chantier et du phasage de celui-ci.

PourJe-Collège-des Bourgmestre et Echevins,
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