
 1 

 
 
Communiqué de presse du mardi 31 mars 2009 
 
 

 

CITYSCAPE, AVENUE DE LA TOISON D’OR : 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS, SVP 
(PROWINKO ET IXELLES)  

 
 

La sculpture d’Arne Quinze est à peine démontée que le site de Cityscape, avenue de 
la Toison d’Or, est utilisé comme dépotoir. 

 

 
Rétroactes : la sculpture monumentale est démontée à coup de pelleteuse le 2 février 

2009 et les pavillons « événementiels » sont évacués au même moment. Depuis, le site est 
clôturé par des grillages en attente du projet du propriétaire du site, ProWinko. Ce dernier a 
obtenu de la Commune d’Ixelles un Plan particulier d’affectation du sol qui lui garantit la 
réalisation d’un projet mixte comportant des mégastores, un hôtel énorme et de logements. En 
attendant, le site est laissé à l’abandon et les trottoirs – publics – qui font le pourtour du site 
sont dans un état de dégradation indigne d’un espace... public. 
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Conséquences : le site est jonché de détritus, de matériaux divers laissés pour compte 
lors du démontage des pavillons événementiels, de sacs poubelles éventrés... pour le plus 
grand bonheur des rats et le plus grand malheur des habitants ! Quant aux trottoirs, ils sont 
tellement défoncés qu’ils en deviennent dangereux. Leur état s’est aggravé avec le démontage 
des installations événementielles, dont le banc de bois qui clôturait un des côtés du site : lors 
de l’enlèvement de ce banc, une partie du trottoir s’en est allé avec. La Commune n’a pas jugé 
bon de le réparer. 

 
Déjà dénoncé dans la Dernière Heure/Les Sports du 12 mars 2009, l’état du terrain et 

de ses abords n’a fait qu’empirer. Au même moment, l’association régionale chargée de la 
« dynamisation » du haut de la ville, Brussels Louise, a annoncé mener une nouvelle 
campagne d’animation avec une terrasse et un lieu d’exposition pour de l’art contemporain. À 
part des lapins géants sur un coin du site, les exploitants et la Commune ne font pas montre 
d’une activité domestique débordante. 

 
Plusieurs riverains ont écrit à ProWinko, à Brussels Louise et à la Commune pour leur 

demander de remédier à la situation. Lettre morte à ce jour... 
 
L’ARAU et PLACE LOUISE soutiennent leur demande de voir le site nettoyé de ses 

ordures et assaini de la prolifération de rats.  
 
L’ARAU et PLACE LOUISE demandent en outre que les trottoirs soient refaits 

convenablement car les habitants n’ont pas à attendre la réalisation d’un hypothétique projet 
de la part de ProWinko (donc un projet privé) d’ici 2011 pour voir l’espace public géré. C’est 
aujourd’hui que la Commune doit investir dans la réfection de l’espace public (Public : Ce qui 
concerne tout le peuple. Relatif à l'État. Qui est à l'usage de tous. Définition tirée de 
Mediadico.com). 

 
ProWinko demande beaucoup aux pouvoirs publics et aux habitants. Il doit aussi se 

comporter avec un minimum d’urbanité. 
 
 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter  

� Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 02 219 33 45 

� Monsieur Jacques de Soie, PLACE LOUISE - Comité de Quartier Louise, au 0477 17 
86 89 

 

 


