Conseil communal – Gemeenteraad / 26022019
Avenir des parcs Duden et Jupiter (à la demande de Monsieur Jans, conseiller
communal). (Complémentaire)
Sujet : Avenir des parcs Duden et Jupiter
Madame la Secrétaire communale,
Je vous prie de trouver ci-joint une demande d’interpellation pour le prochain conseil
communal (26/2) :
Un bureau d’études a été mandaté pour réaménager les parcs Duden et Jupiter. L’objet de ces
réaménagements sera notamment de développer les espaces de jeux, de prévoir des dispositifs
de collecte des eaux de pluie ou encore de prévoir un nouvel accès au carrefour Jupiter-Fauré.
Lors de l’étude, certains usagers du parc ont été consultés. Il me paraît essentiel d’aller plus
loin dans cette consultation et d’inviter les habitants des quartiers limitrophes à une
présentation et une discussion sur l’avenir de leurs parcs.
•
•
•

•
•

Pourriez-vous me préciser combien de personnes ont été consultées à ce jour ?
Prévoyez-vous d’organiser une réunion plus large d’information sur le projet à venir ?
Si oui, quand ?
Pourriez-vous exposer les grandes lignes du projet ? Où seront situées les différentes
plaines de jeux et terrains de sport ? Quelles seront les nouveautés par rapport à la
situation existante ?
Quelles sont les prochaines étapes de la procédure ?
Quid du financement et de la ventilation des budgets entre les différents intervenants ?

Je vous remercie d’avance.
Xavier JANS
Conseiller communal DéFI.

Monsieur Mugabo :
La restauration du Parc Duden relève de la Fondation Royale.
Le Parc Jupiter est propriété communale.
Le précédent collège a jugé qu’il était opportun de profiter de la rénovation du parc
Duden pour faire les 2 en même temps. Je vais vous envoyer les réactions des riverains
demain dans la journée.
Ce projet englobe la participation du Bureau d’Etudes désigné par Belliris, les
responsables de Park Design, les comités de quartier, Bruxelles environnement et Saint
Gilles.
Le budget s’élève à 3,5 millions.
Il y a 1 million pour le Parc Jupiter et le reste pour Duden.
Monsieur Jans :
Est ce qu’il y a moyen d’inviter Beliris pour une séance d’info ?
Monsieur Mugabo :
Il y a effectivement lieu de mettre en œuvre cette proposition.

