
Question de Marie Nagy, Conseillère communale, à Christian Ceux, Echevin en charge de 
l’Urbanisme, concernant les projets de la Ville de Bruxelles financés par Beliris. 
 
Monsieur l’Echevin, 
 
Lors d’une récente interpellation au Parlement Régional bruxellois, beaucoup de critiques ont été 
émises à l’encontre de Beliris quant à l’engagement des crédits disponibles. 
 

Examinant de plus près les différents projets, on constate effectivement que les crédits prévus pour 
certaines initiatives tombent ou ne sont que partiellement dépensés. Je souhaiterais donc vous 
interroger sur les interventions de la Ville dans le cadre  des projets financés par cet accord.  
 

L’aménagement des boulevards du centre est aussi un projet qui a été mis à l’ordre du jour de Beliris 
depuis 2001. Mais cela a déjà été reporté par manque de décision. Cependant, vous aviez annoncé 
une nouvelle initiative concernant ce projet important pour la revitalisation du centre. 
 

Pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes de cette nouvelle initiative ? Quelles sont les demandes 
de la Ville et le  nouveau calendrier prévu ? 
 
Il me revient également que Beliris déplore la réalisation par la Ville, sans concertation selon 
eux, de travaux qui auraient eu comme conséquence de perforer l’étanchéité des salles 
récemment rénovées du Square. 
 
Il s’agirait de l’installation de différents éléments de mobilier urbain sur ce site qui aurait eu 
des conséquences inattendues. Pouvez-vous me confirmer cette information et me donner une 
explication quant à la suite qui sera donnée à cette situation ? 
 

 

Réponse :  
 

Nous confirmons l’emplacement du mobilier urbain dans les environs du Brussels 

Meetingscentre SQUARE à hauteur du Mont des Arts et à l’entrée du Palais des Congrès du 

côté de la rue Ravenstein. 

Les travaux cités visaient : 
 

la remise en place d’une balise piétonne qui avait été enlevé par précaution pour des travaux 

exécutés par Beliris. Quelques corbeilles à papier ont été placées et suite à plusieurs demandes 

on avait prévu l’achat et l’implantation des ranges-vélos. Ces ranges-vélos n’avaient  pas été 

prévus par Beliris dans l’aménagement. 
 

Le 23 septembre 2010, le chantier pour la pose de range vélos a été stoppé net quand on a 

constaté l’infiltration d’eau dans les salles des congrès, les assurances de la Ville ont été 

immédiatement été mise au courant. 
 

Le 15 octobre 2010 il y eu une réunion en présence des responsables du SQUARE, 

l’architecte-expert du SQUARE et la Ville de Bruxelles. Pendant cette réunion on a informé la 

Ville sur le fait que la couche d’étanchéité aurait été perforée à plusieurs endroits jusqu’une 

profondeur de 20 cm. 
 

Seule une partie des problèmes d’humidité constatés est due aux travaux  de la Ville de 

Bruxelles. 
 

Il a été proposé de faire réparer l’étanchéité par la même société qui a exécuté les recherches 

et les travaux pour le SQUARE. 

 


