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Question orale de M. Cools : Parking « Sophoras ». 
 

M. Cools signale qu’Infrabel a construit une dalle au-dessus du chemin de fer près de la gare de Linkebeek, 
à hauteur de l’avenue des Sophoras. Cette dalle est destinée à accueillir un parking, indispensable dans ce 
quartier pour les habitants et usagers du train. Il a été convenu que la commune achève les travaux nécessaires à 
l’installation de ce parking sur la dalle. En l’absence du parking, la situation du stationnement est chaotique à cet 
endroit. Le stationnement sauvage y constitue une véritable honte. Dès lors, l’érection de ce parking s’avère une 
priorité urgente. 

Quelle est l’évolution de ce dossier ? Quand peut-on espérer une ouverture de ce parking ? 
 
M. l’Echevin Wyngaard partage le point de vue de M. Cools sur cette situation, qui est loin d’être 

satisfaisante. 
La commune a introduit une demande de permis d’urbanisme et de permis d’environnement pour 

l’aménagement et l’exploitation de ce parking en août 2018. Bruxelles-Environnement a sollicité des 
compléments d’information sur les données relatives à la demande de permis d’environnement en janvier 2019. 
Jusqu’à présent, l’administration communale n’a reçu aucun accusé de réception, ni de la part des services 
régionaux de l’urbanisme ni de Bruxelles-Environnement. Cette lenteur dans le traitement des dossiers a amené 
les services communaux à relancer leurs homologues régionaux à plusieurs reprises. 

Vu que la commune a déjà désigné son entrepreneur, M. l’Echevin Wyngaard espère que les travaux 
pourront être lancés dès la délivrance des permis.  

Dans ce contexte, la ligne de bus 37 dispose d’un espace suffisant pour l’arrêt de son terminus, mais les 
inconvénients suscités par la situation actuelle sont tels que le Collège veillera à mettre la pression maximale sur 
la Région pour obtenir les autorisations requises. 

 
M. Cools invite les membres du Conseil communal qui siègent au Parlement régional à inciter les autorités 

compétentes à débloquer ce dossier. 


