
(( Hold-up sur le parki ng ))
La rue Wayez à Anderlecht est es-
sentiellement commerçante. du
hautenbas etcomprend 170 em-
placemenB de parking, presque
constamment occupés par les
dients ou fournisseurs ou parles
riverains. Lartère doit être com-
pIètement rpnovée et l'associa-
tion des comrnerçants de la rue
Wayez s'oppose à la suppression
des places de statiorrrrement sans
compensation en parking.
« Cette rue est pleine de üe au
moins 6 jours sur 7 etremplitson
rôle socio-écoaomique, ofte des
produits très variés demandés
par une masse de clients, dont
beaucoup viennent en voiture et
la parquent sur la bande de sta-
tionnement le long des trottoirs.
Problème: les tails de tram sont
usés et la Stib doit les remplacer
et il fautaussi allonger et amélio-
rer certains quais aux arrêB pour
trams et bus, donc pertes de cer-
taines places de stationnement.
Jusque-là, pas d'objection. . . tout
en redoutant le long chantier né-
cessaire et ses préjudices inévi-
tables », estime l'association des
comrnerçants de larue Wayez
« Malheureusement, un bureau
d'études qui accompagne Ia Stib
émet son opinion de « ne pas ra-
ter l'occasion de repenser le
cæur diA.nderlecht », induant la

rue Wayez. Ils imaginent et prc-
posent des scénarios: selon le
cas, surles 170 emplacements de
stationnement, i1 resterait 39 ou
27 ott... 0 », poursuile I'associa-
uon sourenuè par ra:ffi
ct'alouter: « lje surcroît, sans au-
cun engagemenl ni même au-
cune indication concrète quant
aux parkings de compensation
(légalement obligatoires) asso-
ciés à ces suppressions massives
projetées I La quasi-totalité des

cornmerçanB et riverains dé-
noncent évidemment cette ten-
tative de hold-up sur « leurs » par-
kings. »

« Une telle proposition contredit
toute logque opérationnelle,
tout respect envers les habitants
de la rue Wayez; sa mise -en

æul,re serait une atteinte grave
aux cornmerces, donc à l'emploi
qu'i1s assurent. La rue Wayez est
une voirie du ÿpe « communal »

et les autorités d'Anderlecht ont

donc le choix : suiwe ceux qui re
pensent la commune selon.leur
« vision » esthétique ou respecter
ceu4 qui accomplissent l'action
au quotidien et prennent des
risques pour fournir des biens et
services demandés parune abon-
dante dientèle, souvent motori-
sée, et qui contribuent à l'emploi
local et à une prospérité du-
rable », conclut l'association des
commerçanB dans son cofiunu-..Â
nlque. v
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