
 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Els Ampe (Open VLD) 

Échevine des Travaux publics, de la Mobilité et du Parc automobile 
  

INAUGURATION DES RUES RÉAMÉNAGÉES AU 
SEIN 

DU QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIGE 

(Rue de l’Enseignement, rue du Moniteur et rue de la Tribune) 
  
VENDREDI 29 MAI 2015 à 16h30, (coin rue de l’Enseignement-rue 
Croix de Fer) 
  
"Un nouveau look pour un très vieux quartier" 
  
Le vendredi 29 mai 2015, l’Échevine des Travaux public, Madame Els Ampe, inaugurera le 
nouvel aménagement de la rue de l’Enseignement, de la rue du moniteur et de la rue de la 
Tribune. 
  
À l’initiative de l’Échevine des Travaux publics, Els Ampe, les rues susmentionnées ont toutes 
reçu, en exclusivité pour le quartier Notre-Dame-aux-Neige, une dalle créée spécialement pour 
le réaménagement des trottoirs. Cette nouvelle dalle en pierre bleue marie parfaitement bien 
l’esthétique et le confort.  
La pierre bleue, si typique et traditionnellement utilisée pour les trottoirs ou les places, a 
mauvaise réputation en temps de pluie ou de gel. Elle devient alors très glissante. Afin d'éviter 
cela, on la travaille pour qu’elle devienne rugueuse. On appelle cela dans le jargon : 
boucharder. Mais ce traitement la fait aussi perdre de sa splendeur et donne plutôt un effet 
‘gris’. Pour ce quartier, qui est aussi appelé « Quartier de la Liberté », un merveilleux 
compromis a été conçu : le bord reste lisse tout en gardant son éclat et sa belle couleur bleue, 
encadrant un milieu rendu plus rugueux qui donne beaucoup de « grip », évitant ainsi la glisse.  



Els Ampe : « Avec le réaménagement de ces rues, la Ville de Bruxelles démontre qu’un quartier 
peut être attrayant et pittoresque sans les inévitables pavés qui en plus se déchaussent chaque 
hiver et ne sont pas le revêtement idéal pour les personnes âgées ou les femmes avec poussettes 
et hauts talons. » 
  
Après la cérémonie protocolaire d’inauguration avec ses discours et sa coupure de ruban par les 
autorités, le cortège se déplacera le long de la rue de l’Enseignement afin de goûter les 
spécialités offertes gratuitement par les commerçants-restaurateurs qui, pour l’occasion auront 
des échoppes devant leurs établissements. La réception habituelle aura lieu à hauteur de 
l'entrée du Cirque Royal. La note musicale sera prise en charge par « La Fanfare du Meyboom ». 
  
Ce quartier prestigieux, au 19ème siècle une dédale de ruelles et d'impasses, a été tout à fait 
détruit et reconstruit après les Grands Travaux du voûtement de la Senne et la construction des 
Grands Axes,   au centre de la ville, méritait amplement le récent réaménagement. Maintenant 
que, plus d’un siècle plus tard, les Grands Boulevards du Centre vont connaître le 29 juin 2015 à 
nouveau un changement historique, le quartier de Notre-Dame-aux-Neige les aura devancé. 
  
INFO: 
Marc Daniels 
Porte-parole 
Cabinet Els AMPE 
Marc.daniels@brucity.be 
0490 666 297 - 02 279 50 72 
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