Laeken : la Place Bockstael dévoile son nouveau visage !
Pierre angulaire du « Contrat de Quartier Durable Bockstael », la place Emile Bockstael et ses abords
ont changé de visage ! C’est là l’aboutissement d’1 an de chantier*, d’un investissement de 2.6
millions d’euros et d’un long processus participatif avec les habitants et les acteurs du quartier. Un
tout nouvel espace public, plus vert, plus convivial et plus sécurisé s’offre désormais aux
Laekenois.es/Bruxellois.es. Un espace en fête ce dimanche 27 juin avec un large programme
d’activités sportives, ludiques et familiales.
Suite à un processus participatif initié dès 2016 avec les habitants et les acteurs du quartier, la Place
Bockstael s’est transformée en une large esplanade piétonne avec un parking réduit et organisé ! Un
projet ambitieux en phase avec les attentes et les besoins des Laekenois.es. Repavage complet (pavés
plats adaptés pour les cyclistes), 30 nouveaux arbres, nouvel éclairage et aménagement de nouvelles
surfaces engazonnées. Le tout couronné par une œuvre d’art réalisée par l’artiste Nathalie Joiris. Vous
n’aurez certainement pas manqué cet arbre penché aux côtés d’un mât tubulaire en acier. Les abords
de la place profitent également de cette profonde rénovation. Le Square des Combattants devient un
espace public ouvert à la détente et aux terrasses avec un revêtement de sol unifié. La rue Laneau voit
ses trottoirs élargis et verdurisés. Elle bénéficie également de nouveaux espaces de jeux pour les plus
petits, de couloirs d’athlétisme et de 36 nouveaux arbres. Jadis sombre et insécurisé, ces interventions
font de cet espace un nouveau lieu de rencontre, de promenade et de jeu.
« D’une zone triste et grise dévolue exclusivement à la voiture, la place Bockstael est aujourd’hui
devenue une esplanade verdurisée et conviviale que tous les Laekenois.e.s peuvent enfin se
réapproprier » se réjouit Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine et de la Participation
citoyenne. « Créer des espaces publics de qualité dans les quartiers denses de la Ville, augmenter l’offre
d’espace de respiration, de jeux et d’espaces verts en y intégrant les enjeux environnementaux, c’est
la priorité de la politique de rénovation urbaine de la Ville de Bruxelles » conclut Arnaud Pinxteren.
Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics ajoute : « La place Bockstael est le cœur
battant de Laeken. Dès le début du contrat de quartier, il était évident que les habitant.e.s souhaitaient
que la place soit exploitée dans toutes ses fonctions possibles. Moins de places pour les voitures, plus
d’espaces pour les gens, c’était le fil rouge à la base des plans. Une vraie place comprend aussi des
terrasses, qui bénéficient d’un bain de soleil sur le Square des Combattants. Le réaménagement de la
rue Lanneau est également spectaculaire : l’espace semble désormais plus large et se prolonge
naturellement vers la place Bockstael. On est passé d’une coin sombre en un espace de jeux agréable
pour les jeunes et les enfants. ».

* Bureau d’étude : Espaces Mobilité / Entrepreneur : Dekempeneer

La Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ont investi dans le quartier pour renforcer le
tissu social et urbain. La rénovation de la place Bockstael et de ses abords représente un budget de
2,6 millions d’euros sur l’enveloppe totale de 40 millions du « Contrat de Quartier Durable Bockstael »
(CQD). Parallèlement au projet CQD, la STIB a entrepris des travaux de rénovation au nord de la place
en vue d’aménager un tout nouveau hub intermodal. « En plus d'une amélioration évidente de l'espace
public, avec ce projet, la STIB a pu véritablement optimiser nos transport publics : les voies ont été
renouvelée, le terminus a été reconfiguré, le confort des arrêts de trams et bus a été augmenté, et une
nouvelle circulation a été mise en place rue Fransman qui permet à nos bus et trams de ne plus être
coincés dans la circulation. Chaque jour, projet par projet, et quartier par quartier, Bruxelles change
pour améliorer la vie des riverains et augmenter l'attractivité de ses transports collectifs.», précise Elke
Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité.
« Les Laekenois habitants le quartier Bockstael l’attendait depuis longtemps, elle est enfin là. En
rénovant la Place Bockstael, nous voulions rendre plus d’espace de vie aux habitants ce qui s’inscrit
dans la lignée du notre projet de ville à 10 minutes. Je tiens à remercier la Région bruxelloise pour cette
belle collaboration qui a permis à cette place de faire peau neuve et qui impacte positivement la qualité
de vie de nos habitants », ajoute le Bourgmestre Philippe Close.
« Ce réaménagement va permettre de renforcer les liens entre les quartiers, de répondre aux besoins
des habitants en proposant de nouveaux usages : des espace de jeux, de repos, d’expression
artistique et sportif. Autrement dit, la place Bockstael renoue avec sa fonction première: être un
espace public accueillant, apaisé, ouvert et accessible à tous. C'est là une nouvelle démonstration de
l'impact positif de la rénovation urbaine, lorsqu'elle se dessine avec les riverains.", précise le
Ministre-Président Rudi Vervoort.
Pour célébrer ce renouveau, la Place Bockstael est en fête ce dimanche 27 juin. L’inauguration se
déroule à 14h, en présence du Ministre Président Rudi Vervoort, de la Ministre de la Mobilité Elke Van
den Brandt, des Bourgmestre et Echevin.e.s de la Ville de Bruxelles. Par ailleurs, des activités
participatives et sportives sont prévues entre 11h et 18h (show de danse urbaine, spectacle de cirque,
workshop, flash-mob, etc). A découvrir en famille ou entre voisins.
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