Une Grande Roue permanente bientôt à Bruxelles Place Poelaert !
Ville de Bruxelles, le 17 juin 2021 - Le Collège de la Ville de Bruxelles a
récemment attribué un emplacement fixe pour une Grande Roue à Bruxelles, qui
sera située Place Poelaert.
Suite aux succès des phases test lancées ces dernières années, la Ville de
Bruxelles avait lancé en décembre dernier un appel pour un emplacement fixe
pour une Grande Roue à Bruxelles. Suite à cet appel, trois sociétés ont remis une
proposition pour doter Bruxelles d’une Grande Roue. C’est finalement la société
du forain René Bufkens propriétaire de The View qui a été retenue.
L’échevin Fabian Maingain, en charge des Affaires économiques, se réjouit de
l’avancée de ce projet : “La Grande Roue apporte une vraie plus-value au
package touristique de Bruxelles soutient de manière importante l’attractivité
des commerces de la Ville, notamment aux abords du Sablon, des Marolles et du
boulevard de Waterloo.”
Offrant une vue imprenable sur Bruxelles et sur le centre-ville qui reprend vie, la
grande roue est une des attractions incontournables de la capitale. Les
quarante-deux cabines montent jusqu’à 55 mètres. L’installation accueille les
personnes à mobilité réduite grâce à une cabine spécialement outillée.
René Bufkens, propriétaire de l’emblématique Grande Roue, se dit “très heureux
de revenir à Bruxelles. Cette place est un des plus beaux points de vue de la
capitale. Je suis content de répondre à la demande des gens et de compléter
l’offre touristique, la Ville n’en sera que plus belle.”
Suite à cette attribution, la prochaine étape est l’obtention du permis d’urbanisme
auprès de la Région afin d’assurer l’intégration de la Roue dans le paysage urbain
bruxellois, le respect du site de la Place Poelaert et du monument patrimonial
présent sur la place ainsi que le raccordement électrique permanent. L’objectif
est d’obtenir le permis pour 2022 pour une durée de 6 ans.
Dans l'intervalle et pour soutenir la dynamique touristique et commerciale
bruxelloise cet été, la Grande Roue sera remontée en mode événementiel,
annonce Fabian Maingain.

« L’engouement autour de la grande roue lors de la phase test a été assez
révélateur de son attractivité sur l’une des plus belles places « avec vue » de la
capitale. Tant les Bruxellois que les visiteurs ont adhéré à la Grande roue. Cette
installation qui se veut dès lors permanente s’inscrit dans la volonté de rendre
notre ville plus attractive », ajoute le Bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.
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