Mondelinge vraag van G. VAN GOIDSENHOVEN, gemeenteraadslid, betreffende de
intrekking van het project voor de aanleg van een ondergrondse parking op het
Dapperheidsplein door de firma "Apcoa".
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
« En février dernier, nous avons appris qu'Apcoa, le concessionnaire privé qui avait
remporté le marché public relatif au parking souterrain envisagé sous la place de la
Vaillance, a annoncé dans un courrier envoyé à la Région, le retrait de son projet.
Dans sa réponse, le Collège avait dit que des contacts seraient pris en vue d'éclaircir cette
situation en vue de confirmer l'abandon définitif du projet de vérifier les obligations légales
des uns et des autres dans ce dossier.
Après deux mois de réflexion, pouvez-vous désormais nous préciser les choses quant à
l'avenir du projet de parking souterrain et des implications judiciaires et administratives qui
découlent de l'annonce de retrait d'Apcoa ? »
Monsieur le Bourgmestre-Président répond qu'une réunion a eu lieu le 4 avril entre le
Collège et Apcoa. Lors de cette réunion, le point a été fait par Apcoa sur l'étude
d'incidence et les problèmes soulevés par la STIB, notamment le problème de la sortie du
parking. Apcoa a expliqué avoir introduit une demande de certificat d'urbanisme qu'elle a
ensuite retiré elle-même en janvier. Apcoa souhaite néanmoins réaliser le projet et
avancer dans les procédures. Le Collège a donc pris acte du fait qu'une demande de
permis serait réintroduite sous peu par Apcoa. Il s'agit de l'état actuel de la question.
G. VAN GOIDSENHOVEN souligne que sa question était, pour le moins, opportune. En
effet, la réponse est presque un scoop. Il s'agit d'un miracle : le parking renaît. Il juge la
nouvelle interpellante, la société n'ayant envoyé aucun courrier à la Région. Le Collège se
positionne-t-il toujours en faveur du projet ?
Monsieur le Bourgmestre-Président répond que le Collège verra le projet qui sera déposé.
Une concertation aura évidemment lieu, de paire avec une consultation de la population,
ce processus se terminera par un positionnement du Collège. Pour le moment, le Collège
n'a pas encore vu de projet. Il faut avoir un peu de patience.
G. VAN GOIDSENHOVEN craint qu'il ne s'agisse pas du dernier coup de théâtre dans ce
dossier.

