
Le réaménagement de la place Dumon – concours d’architecture 
 
 
J’interpelle le Collège et, plus spécifiquement, Damien De Keyser en sa qualité d’Echevin de 
l’Urbanisme et des Travaux publics à propos du concours d’architecture qui a eu lieu dans le 
but de réaménager la place Dumon. 
 
Pour le petit historique, 9 bureaux d’architecture ont remis un avant-projet le 16 septembre 
2013 et que ces propositions ont été présentées à la population le 22 septembre 2013 lors de la 
journée sans voiture.  
 
J’aimerais dans un premier temps vous faire part du fait que, bien qu’ils soient disponibles sur 
le site, les avant-projets sont mal agencés et on ne parvient pas à les différencier correctement.  
 
Par après, les 25.000 euros dépensés pour les avant-projets semblent constituer une belle 
gabegie car ils sont pour la plupart irréalisables et ceci pour deux raisons: 
 

- La première raison c’est que certains avant-projets avancent la possibilité de construire 
un parking sous la place Dumon pour compenser les emplacements perdus alors que 
chacun sait qu’il est pratiquement impossible de mettre ce projet à exécution.  
 

- La deuxième raison c’est que la plupart d’entre eux modifient le tracé des lignes du 
tram 39 alors que la STIB vient juste de remplacer les voies et qu’elle n’y touchera 
plus avant de très nombreuses années. Je me pose donc la question suivante : pourquoi 
n’avoir pas dit cela aux architectes ? et surtout pourquoi ne pas avoir renégocier avec 
la STIB pour qu’elle reporte ses travaux et qu’elle les base sur les plans définitifs du 
réaménagement de la place Dumon ? Au lieu, nous sommes condamnés à respecter ce 
tracé.  
 

De plus, le 22 septembre 2013, lors de la journée sans voiture, ces avant-projets semblent 
avoir été les objets d’un simulacre démocratique car beaucoup de sanpétrusiens sont venus 
exprimer leurs préférences pour certains plans architecturaux tout simplement irréalisables. Si 
on appelle un chat un chat, comme aime le dire Jean-Claude, c’était une espèce de farce 
démocratique car leurs votes ne seront jamais pris en compte.  
 
Enfin, dans l’article du Wolumag de novembre  à la p. 22, vous n’êtes pas très précis en ce qui 
concerne l’avenir de la place Dumon. Vous y écrivez qu’un bureau d’architecture « de 
renommée internationale » a été désigné. Mais sur quelle base a-t-il été désigné si la seule 
base que nous connaissons actuellement est une base erronée. Quel avant-projet avez-vous 
finalement sélectionné et allez-vous procéder à un nouveau processus démocratique ? De 
plus, où comptez-vous compenser les emplacements de parking qui vont être inévitablement 
supprimés suite au réaménagement de la place ? Allez-vous agrandir le parking du Stockel 
Square ?  
 
Merci.  
 
 

  


