Ahmed EL KTIBI
Echevin des Espaces verts
Els AMPE
Échevine des Travaux publics

Le parc d’Osseghem sera préservé de la circulation automobile cet été.
Le parc d'Osseghem, situé sur le plateau du Heysel fait partie des plus beaux parcs urbains
de la Ville de Bruxelles. A proximité immédiate de l'Atomium et de Bruparck, il attire de
nombreux visiteurs et touristes qui apprécient les vastes espaces de ce lieu de détente.
Ahmed EL KTIBI souhaite renforcer la sécurité du site très fréquenté durant la période
estivale : « Valoriser ce parc et les différents activités organisées durant l’été passe par la
sécurisation des déplacements. D’autant plus que les familles accompagnées d’enfants
représentent une part importante des promeneurs. C’est pourquoi le Collège des
Bourgmestre et Echevins a décidé de fermer l’un des axes routiers les plus fréquentés au sein
du parc. »
Pour l'Echevine de la Mobilité, Els Ampe (Open VLD) : « La zone piétonne temporaire au sein
du parc d’Osseghem à Laeken offre un espace de respiration supplémentaire pour les
habitants des zones densément peuplées alentours. Le parc d’Osseghem est désormais
l'endroit idéal pour ceux qui veulent, par exemple, apprendre aux enfants à faire du vélo »
Le dispositif entrera en vigueur du 10 juillet au 31 août 2015. Il favorisera une répartition
géographique plus équilibrée des activités, avec une incidence positive sur la préservation du
parc d’Osseghem.
L'avenue du Gros Tilleul sera ainsi interdite à la circulation automobile, sur le segment
compris entre l'entrée du site de la Brigade canine et le rond-point Offenberg, et sur le
segment entre le rond-point Offenberg et le Théâtre Américain, tout comme l'avenue du
Comte Moens De Fernig, entre le rond-point Offenberg et l'avenue de Madrid.
Une signalisation, claire et visible, de la fermeture sera installée dans les rues et avenues
débouchant sur l'avenue de Madrid.
L’Echevin des Espaces verts ajoute que « cette fermeture qui avait déjà été opérée en 2014,
permet aux promeneurs et visiteurs de se réapproprier l’espace public. A terme, j’aimerais
également inviter des « foodtrucks » à s’installer sur ces voiries rendues au piétons le temps
de l’été. ».
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