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Réaménagement du centre d'Anderlecht – Parking Vaillance : 
le processus participatif va commencer

Le bureau d'études ERU a été désigné ce mardi pour une mission de « Redynamisation de 
l'hypercentre de la commune », à l'initiative de l'Echevin du développement urbain Gaëtan 
Van Goidsenhoven avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du Collège échevinal.

Cette mission a pour objectif de proposer des recommandations pour repenser l'aménagement 
de la place de la Vaillance et de l'ensemble du centre historique (parvis de la collégiale, rue du 
Chapelain, rue du Chapitre, Cours Saint-Guidon, rue Saint-Guidon). 

La redynamisation de l'hypercentre de la commune d'Anderlecht est un projet phare du  Plan 
communal de développement (PCD) approuvé par le Collège en 2014. « Le centre de la 
commune, qui s'organise de manière rayonnante à partir de la place de la Résistance, de la 
place de la Vaillance et de Saint-Guidon est un pôle à renforcer en termes d'animations, de 
cadre de vie et d'attractivité. Il a le potentiel pour devenir un vrai centre urbain vers lequel on se 
déplace pour profiter de ses qualités: offre culturelle, commerciale et horeca. Il doit devenir un 
pôle de référence pour les Anderlechtois » et pour les Bruxellois en général , indique le PCD. 

« La zone du centre d'Anderlecht est aujourd'hui au croisement de nombreux projets importants  
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en  terme  de  développement  urbain  de  notre  commune:  reconversion  éventuelle  du  stade  
Constant Vanden Stock, parking couvert place de la Vaillance, réfection des voiries de tram de  
la rue Wayez par la STIB, Contrat de quartier Biestebrock et PPAS Biestebroeck. Cette étude  
nous permettra d'élaborer un cadre clair pour l'aménagement du centre, en travaillant sur trois  
axes  principaux;  l'aménagement  urbain,  la  mobilité  et  l'attractivité  commerciales »,  indique 
Gaëtan Van Goidesnhoven.

La durée prévue de l'étude est de 7 mois, et le Collège a prévu un volet participatif important 
permettant  d'associer  à  la  réflexion  les  riverains,  les  commerçants  et  plus  largement 
l'ensemble de la population.  « L'implication des habitants est  en effet  indispensable étant  
donné qu'il s'agit d'améliorer leur qualité de vie dans le quartier », souligne le Bourgmestre 
d'Anderlecht Eric Tomas.  Les rencontres et tables de travail débuteront dans les prochaines 
semaines  et  seront  organisées  en  collaboration  avec  le  service  de  la  Participation  de  la 
commune. 

La volonté du Collège est d'aboutir à un réaménagement de grande qualité de l'hypercentre, 
à l'occasion de la création du parking souterrain Vaillance. La réalisation de ce dernier, confiée 
en 2015 à la société APCOA, débouchera sur un réaménagement de la place de la Vaillance 
débarrassée du stationnement des voitures.

En conclusion, via cette mission confiée au bureau d'études ERU, le Collège souhaite combiner 
le  réaménagement  de  la  place  de la  Vaillance avec une amélioration  de  la  mobilité  dans 
l'hypercentre, et une redynamisation des attraits commerciaux et touristiques du quartier.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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