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La Ville de Bruxelles va réaménager la place centrale de Neder-over-Heembeek

NEDER-OVER-HEEMBEEK Et un nouveau projet de réaménagement pour la place Peter Benoît! Depuis quelques semaines, la 
place principale de Neder-over-Heembeek fait l'objet de discussions autour de son avenir. Le 17 février dernier, les derniers 
plans, dessinés par le bureau Agora, ont été présentés aux habitants. Ceux-ci ont eu la possibilité d'émettre des remarques. 
Les esquisses sont donc susceptibles d'être modifiées même si la philosophie de base fait l'unanimité. «D'ici quelques mois, 

nous devrions lancer l'enquête publique», annonce l'échevin de l'Urbanisme Henri Simons. Mais il ne faut pas espérer 
l'ouverture du chantier avant la fin 2005 ou le début 2006. 

La place Peter Benoît, qui s'étire au pied de l'église des Saints Pierre et Paul, constitue quasi l'unique lieu de rassemblement de 
l'ancien village autonome de Neder-over- Heembeek, rattaché à la Ville en 1921. Avec le temps, son aspect s'est dégradé mais 
ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on envisage sérieusement de remettre à neuf le site. «En fait, cela fait 20 ans que 

l'on se bat pour le réaménagement de la place Peter Benoît», précise Marie-Louise De Backer- Pauwels, du comité de quartier 
Heembeek Reste, fondé dans les années 80. 

Sous la précédente législature, un projet a été concocté mais très vite rejeté par les riverains. «Aujourd'hui, on peut dire que 
le travail correspond aux demandes des habitants et des commerçants», souligne Henri Simons. Il est ainsi question de 
dégager la place et de la rattacher aux trottoirs latéraux, du moins dans la partie située devant l'église, avec mise en 
circulation locale des voiries. Les emplacements de parking sont eux reportés sur les côtés de l'église (deux doubles rangées 

d'une quarantaine de places au total). «Pour nous, c'est insuffisant», réagit M. De Backer-Pauwels. Les sens de circulation 
seraient maintenus. Un passage devant l'église serait maintenu pour les cortèges de mariage ou de funérailles. 

Nouvel éclairage

La Ville entend aussi recréer les alignements d'arbres et planter une série de feuillus devant et derrière l'église. La fontaine 
serait déplacée pour être replacée au centre, le long de la rue François Vekemans, dans l'axe de Saints-Pierre et Paul. 
«L'éclairage sera modernisé et certains éléments de la place seront accentués par la lumière afin que le site constitue un 
repère visuel depuis la rue Vekemans», souligne M. Simons. Bancs, corbeilles, kiosques et abri vélos devraient compléter les 

équipements. «L'idée est aussi de pouvoir recréer un marché sur la place.»

Avant le lancement de l'enquête publique, des discussions doivent encore avoir lieu avec les comités de quartiers mais surtout 

avec la Stib au sujet du possible déplacement-regroupement des arrêts de bus des lignes 47 et 53. 
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