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Communiqué de presse du mardi 21 octobre 2008

PLACE FLAGEY :

L’ARAU DEMANDE LE RESPECT
DE L’INTERDICTION

DU STATIONNEMENT EN SURFACE

Le Collectif Disturb a organisé ce dimanche une action visant à occuper la place
Sainte-Croix contre l’envahissement de voitures autorisé par la Commune d’Ixelles le samedi
et le dimanche pour les clients du marché de la place Flagey.

L’ARAU soutient la revendication de Disturb d’une place libre de voitures et dénonce
l’attitude de la commune.

En effet, pour justifier cette autorisation, la Commune d’Ixelles invoque une situation
qui prévalait avant les travaux de réaménagement et souligne le caractère temporaire de cette
mesure en attendant la mise en exploitation du parking souterrain.

Le fait que le parking souterrain de la place Flagey ne soit pas encore exploitable car
potentiellement inondable si le bassin d’orage de 33.000 m³ venait à déborder, est de la
responsabilité et de la Commune et de la Région. Ce n’est pas aux riverains qui ont dû subir le
chantier à rebondissement à devoir faire les frais de cette situation.

En outre, le permis d’urbanisme délivré pour le réaménagement des places stipulait
que le stationnement en surface était interdit ceci justement pour permettre une appropriation
de l’espace par les habitants. Le week-end sont les jours rêvés pour un tel usage comme c’est
le cas pour les autres jours de la semaine où les gens se sont véritablement appropriés cet
espace public. L’autorisation – même provisoire mais qui risque fort de se prolonger
longtemps au vu de l’évolution du dossier du parking souterrain – accordée par la Commune
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de laisser les voitures se garer sur la place Sainte-Croix, n’importe comment qui plus est, est
inadmissible. La mer de bagnoles qui avait été endiguée – enterrée – par le permis a à
nouveau droit de cité.

La Commune contrevient donc aux dispositions du permis et aux objectifs de
réaménagement de l’ensemble du quartier, alors qu’elle se devrait d’être exemplaire. Il est
inacceptable que la commune autorise le stationnement, même de manière temporaire, sur une
place publique qui vient enfin d’être rendue à ses usagers !

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Marc Frère, Président de
l’ARAU, au 0495 52 02 41


