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Le Parc du Verregat va s’agrandir
La Ville de Bruxelles acquiert un terrain pour étendre les espaces verts dans le quartier du Heysel

Bruxelles, le 8 novembre 2016 – La Ville de Bruxelles vient d’acquérir le terrain occupé par l’hôtel
Alliance situé Boulevard Impératrice Charlotte. Cette acquisition qui intervient dans le cadre du
projet NEO, permettra l’extension du Parc du Verregat.
Le Parc du Verregat situé à l’arrière de l’infrastructure de Brussels Expo – entre les avenues de
Magnolias et la rue Genèvrier est un espace vert principalement utilisé par les riverains du quartier
du Heysel.
« Notre ambition, et cette acquisition le démontre à nouveau, est d’intégrer la dimension
développement durable dans chacun de nos projets urbanistiques. Nous souhaitons une ville qui ne
soit pas monofonctionnelle mais où chacun trouve sa place et se réapproprie les espaces publics »,
explique Yvan Mayeur, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Dans le cadre du réaménagement du quartier prévu par le projet NEO, ce parc sera agrandi de près
de 9.000 m², grâce à l’acquisition du terrain comprenant aujourd’hui un hôtel. Cela permettra au
parc de rejoindre l’avenue Impératrice Charlotte, en longeant le Palais 1 de Brussels Expo. Le Parc
Verregat sera ainsi rendu plus accueillant, avec une nouvelle entrée au sud. « Je me réjouis de ce
réaménagement. Avec ce projet, la Ville développe 9000 m² d’espace vert propice au développement
de la biodiversité », affirme Ahmed El Ktibi, Echevin des Espaces verts de la Ville de Bruxelles.

Par ailleurs, une nouvelle voie publique qui fera la liaison entre la Chaussée Romaine et l’avenue
Impératrice Charlotte est également prévue par Brussels Expo le long de cette nouvelle portion
verte.
« Le projet NEO prévoir également un grand hôtel jouxtant le futur centre de congrès. L’hôtel Alliance
sera dès lors démoli pour laisser place aux loisirs dans un espace vert agrandi. C’est une excellente
nouvelle pour les riverains, qui verront rapidement et concrètement une grande avancée que
permettra le projet NEO dans le quartier : une augmentation de 100 % des espaces verts » explique
Philippe Close, Echevin des Finances en charge du suivi du projet NEO.
« La mobilité du quartier sera également allégée grâce à cette nouvelle voie de liaison », ajoute
encore Philippe Close.
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