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de la Participation à la Ville de Bruxelles

Inauguration : Une nouvelle place et un
nouveau nom choisi par les habitants
Ce vendredi 16 octobre à 16h30, l’Échevine Ans Persoons (sp.a), en charge de la
Participation et des Contrats de quartier à la Ville de Bruxelles, inaugurera, au nom du
Collège des Bourgmestre et Échevins, la place située au croisement du Boulevard d’Ypres
et du Quai du Commerce. La place avait été redéployée dans le cadre du Contrat de
quartier « Les Quais ». Le choix de son nom a fait l’objet d’un concours parmi les habitants
et sera dévoilé au public lors de l’inauguration.
En mai 2013, un concours avait été lancé auprès des Bruxellois afin de donner un nom à la
nouvelle place réaménagée au croisement du Boulevard d’Ypres et du Quai du Commerce,
dans le cadre du Contrat de quartier « Les Quais » (2007-2010). « Ce projet participatif a
récolté un franc succès. 42 propositions ont été soumises, chacune délivrant sa propre
anecdote : certains noms ont fait référence à des personnalités, d’autres à l’histoire passée
ou récente du quartier... », explique Ans Persoons, Échevine de la Participation et des
Contrats de quartier. « En attribuant à la place un nom qui a été choisi par les habitants,
nous souhaitons que ces derniers puissent s’approprier les lieux plus aisément et, par-là,
construire une identité forte autour de cette place. »
Tous les noms proposés ont fait l’objet d’une étude auprès d’un jury indépendant qui a
présenté au Collège cinq propositions parmi les 42 soumises. « Avant de délibérer, le Collège
consulte toujours l’avis de la Commission royale de la Toponymie et Dialectologie qui a donné
sa préférence à deux noms parmi les cinq retenus. Suivant les recommandations du jury et de
la Commission, le Collège a pu dès lors trancher le nom gagnant. », explique Alain Courtois,
Premier Échevin en charge de la Démographie.
« L’architecture de la place a été pensée de façon à rappeler l’histoire du quartier. », raconte
Ans Persoons. « Au XVIe siècle, le canal de Willebroek entrait dans la ville par cette place qui
devint dès lors le huitième et plus important accès dans la ville. À l’époque, il s’agissait plutôt
d’une porte d’entrée que d’une place. Pour son redéploiement, le bureau d’étude EspacesMobilités a conceptualisé sur la place un point d’eau par lequel le tram passe pour évoquer
cette référence au canal. » Le nom qui a été finalement retenu renvoie à cet aspect
historique du quartier et sera dévoilé lors de l’inauguration de la place ce vendredi 16
octobre à 16h30.
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L’Échevin de l’Urbanisme, Geoffroy Coomans de Brachène ajoute : « Auparavant, la place
était un véritable rond-point dédié à la voiture. Sa création s’inscrit dès lors dans une volonté
d’augmenter la mobilité active dans le Pentagone en favorisant le déplacement des cyclistes
et des piétons, offrant ainsi aux habitants une promenade continue vers la rue du Marchés
aux Porcs et la rue Dansaert. En outre, la présence des bassins est une manière d’augmenter
le maillage bleu dans la capitale. »
Ans Persoons poursuit enfin : « Dans le cadre du Contrat de Quartier "Jardin aux Fleurs",
nous prolongeons cette nouvelle promenade à travers le réaménagement du Square Jacques
Brel et la rue Rempart des Moines, où les trottoirs seront élargis. L'objectif est de relier les
différents quartiers à travers des zones piétonnes agréables. Ces projets font peut-être moins
parler d’eux que les grands projets dans le Centre mais ne sont pas moins importants pour
autant dans l’amélioration du cadre de vie des habitants de Bruxelles. »

EMBARGO (> 16h30) : Le nom de la place est « Porte du rivage » / « Oeverpoort », et a été
proposé par Dominique Smits, Éric Vandezande et la co-propriété du bâtiment sis Quai du
Commerce n°3. Un prix leur sera remis en mains propres par l’Échevine Ans Persoons lors de
l’inauguration.
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