
Laeken, le 26 février 2019

Monsieur Close , bourgmestre

Madame Jellab, échevine des espaces verts et de la propreté publique

Madame Houba,  échevine de la culture, du tourisme et grands événements

Monsieur Dhondt, échevin de la mobilité et des travaux publics. 

Monsieur Pinxteren, échevin de la participation et la petite enfance

Monsieur Couchard, directeur général stations SNCB

Monsieur Lallemand, président comité direction Infrabel

Concerne     : gare de Bockstael

Nous nous référons à vos lettres concernant l’état déplorable de la gare Bockstael.

Nous avons pris bonne note des investissements annoncés par la SNCB et nous nous 

réjouissons du totem déjà placé du coté Champ de la couronne.

En ce qui concerne la visibilité de la gare, nous nous permettons de suggérer d’ajouter 

également des totems coté Bld. Bockstael et de tracer un itinéraire visible et agréable à 

partir de la place Bockstael (Hub Bockstael)

Nous avons également noté que la SNCB est ouverte à la réalisation d'un projet 

artistique dans la gare ainsi que d’offrir une concession de location pour des activités 

commerciales.

En ce qui concerne le premier point, nous suggérons de nous rencontrer afin d’organiser

un appel à soumission des propositions artistiques. Nous connaissons divers artistes 

Laekenois qui voudrons certainement participer à un tel projet.

En ce qui concerne le deuxième point, nous nous demandons s’il serait possible de tester

l’opportunité via un magasin / kiosque « pop-up ».  Nous pensons pouvoir convaincre 

certains artisans locaux à participer au test. Cela permettra également de faire de la 

publicité pour la concession à plus long terme. Une telle présence permettra également 

de donner un sentiment de sécurité à la gare, ce dont elle manque cruellement pour 

l’instant.

Nous invitons également la SNCB à remettre en fonction les escalators sans attendre la 

rénovation qui permettra un accès au PMR

Nous avions également demandé de faire le nécessaire pour assurer un revêtement 

fleuri d’au moins la première partie du talus  du quai 1 jusqu’au panneau « Bockstael » 

(plantation de plantes pluriannuelles / tapis de fleurs sauvages nécessitant un entretien 

limité) ce qui permettrait de maintenir la biodiversité qui est une priorité pour Infrabel 

et de prévenir les incendies. (photo talus brûlé)
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Diverses plantations ont été faitesl’année dernière par des citoyens avec leurs propres 

fonds, mais elles ont tout simplement été rasées.

Persuadé que la mise en valeur de ce talus participe à la réputation de Bruxelles et à la 

réputation de cette gare, nous demandons :

- que cette partie soit remise en valeur par des plantations ;

- que le talus entier soit entretenu de manière hebdomadaire et préventif (les 

talus ont été défrichés, mais les déchets sont toujours là et par ailleurs nous 

notons que le talus accumule de plus en plus de déchets (parfois même 

dangereux, comme des grands morceaux de vitre). Voir photos : 

https://www.facebook.com/GareBockstael/photos/a.1008258315895665/2077

986248922861/?type=3&theater

- https://www.facebook.com/GareBockstael/photos/pcb.2061577957230357/20

61576230563863/?type=3&theater

-

Un nettoyage hebdomadaire et un aménagement préventif des abords de la gare nous 

semble être la responsabilité des exploitants de la gare.

Nous sommes disposé à  participer au nettoyage de la première partie du talus quai 1, 

à fournir  et  planter des plantes, pour autant que la SNCB/Infrabel/la Ville de Bruxelles 

finance les coûts y afférents que nous estimons à 5.000 EUR. Ce montant sera dédié 

uniquement à ce projet-ci.

Nous vous remercions déjà de prendre en compte les points mentionnés ci-avant et 

espérons recevoir une réponse positive rapidement (compte tenu du fait entre autres 

que les plantations devraient être fait au plus tard au mois de mars).

Nous sommes également à votre disposition pour en discuter lors d’une réunion, si vous 

le souhaitez.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments 

distingués.

Serge Malaisse Régine Feltkamp

Président Secrétaire
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