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______________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

REMARQUE(S) PV PRECEDENT 

  
Nihil  

I.  OBJET DE LA REUNION 
 

• Présentation du dossier d’avant-projet succinct final reprenant toutes les dernières demandes 
faites lors de la dernière réunion du 18 Mars 2019, prenant en compte les résultats des essais 
de sol et des analyses de sol, et reprenant également un estimatif mis à jour détaillé du projet. 

 

II.  PROJET 
 

- Intégrations des remarques de la réunion du 18.03.2019 : 
 
Toute une série de remarques des intervenants présents lors de la dernière présentation du 
projet ont été intégrées (demandes Ville de Bruxelles, Infrabel, DRU, RER vélo, …). 
Cf PV03 - Réunion représentation de l’avant-projet succinct - 18.03.2019 
 
ZOOM 1 : 
- Adaptation des plaines de jeux dans le parc Annie Cordy pour l’accessibilité pmr, une zone 
pour les 3-6 ans,  
- Mise en place de zones en sol souple (ou gazon synthétique avec sable) plutôt que la 
grande surface de pelouse existante 
- Tracé revu de la grille vers l’ancienne Gare  
- Ajout de râteliers vélos 
- Ajout d’un grillage servant de garde-corps dans les arbustes au-dessus du mur classé 
  
ZOOM 2 : 
- Adaptations des zones Infrabel et zones techniques de la serre tout en gardant l’accès aux 
chambres de visite des câbles haute tension Infrabel  
- Ajout d’une borne rétractable 
- Ajout de râteliers vélos 
- Indication que les arbres existants à conserver doivent être taillés. 
 
ZOOM 3 : 
- Adaptation de l’accès Rue Princesse Clémentine en acier pour la porosité visuelle + ajout 
d’un arbre en fond de rue 
- Arbre rue du Champ de l’église supprimé et un nouvel arbre replanté. 
 
ZOOM 4 : 
- Etude de la partie du futur RER vélo située au-dessus du passage Chambon 
- Mise en place d’un dispositif de délimitation de la zone accessible pmr 
- Ajout d’un escalier côté passage Chambon 
- Ajout d’un nouveau garde-corps surplombant le passage Chambon 

 
 

- Piste cyclable en gabions :  
 
Une solution structurelle concernant la piste cyclable a été ajoutée. Un système de gabions 
permet en effet de regrouper tous les aspects voulus (anti-tag, pose, esthétique) en limitant 
les suppléments liés aux mauvais résultats des essais de sols. Une page dédiée à cette 
solution et à ses aspects esthétiques sera intégrée au dossier par AR. 
Il est décidé d’intégrer un géotextile anti-racine derrière le gabion pour éviter toute infiltration 
de plantes dans le mur et limiter les interventions liées à l’entretien du mur par Infrabel. AR 
vérifiera avec Infrabel que cette solution leur convient. 
MO demande à AR de vérifier avec Ney & Partners la faisabilité de compacter la terre de la 
piste cyclable malgré les liaisons renforcées entre les 2 murs en gabions. 

 
 
 

- Remarques générales sur la dépollution des sols : 
 
- MO a envoyé le rapport d’analyse des sols d’Aries à BE.  
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- Budget : 

 
- MO et VDB demandent d’intégrer au budget l’éclairage public, un géotextile le long des 
gabions ainsi que d’adapter le budget de la serre en précisant ce qu’il contient et en 
englobant les techniques : Locaux techniques (vestiaires, douches, kitchenette et sanitaires), 
système de récupération des eaux pluviales (gouttières, citerne, pompe et raccordements) 
- VDB demande d’identifier les grands postes pouvant être alloués à la Ville afin de pouvoir 
justifier une partie du budget. 
- MO et VDB demandent à ce que les postes forfaitaires soient ajustés en quantités 
présumées dans les futures phases. 
- MO se renseignera sur la possibilité de récupérer du budget sur la mise en œuvre du ripage 
de la voie Infrabel dans le cas où celle-ci aurait été surestimée. 

 
 

- Parcellaire : 
 
- Identification des parcelles problématiques : Suite à la demande de la Ville de Bruxelles, 
toutes les parcelles posant problème dans la mise en œuvre de la piste cyclable ont été 
ciblées. La Ville va envoyer un courrier aux propriétaires concernés pour infractions.  
- La superposition du plan de bornage à celui du projet côté serre devra être faite afin de 
déterminer s’il est possible de contenir l’emprise de la serre sur la parcelle SNCB. Selon MO, 
cela n’est pas un problème d’empiéter sur la parcelle Infrabel. Si cela supprime une superficie 
trop importante, MO propose de faire adapter le parcellaire SNCB/INFRABEL au projet.  
 
 

- Remarques générales : 
 
- VDB demande de garder au maximum les arbres. AR vérifiera la possibilité de conserver le 
maximum d’arbres en bon état dans les phases suivantes. 
- MO demande de vérifier le rayon de giration vers le garage du 1 Rue Princesse Clémentine. 
AR vérifiera cela pendant la phase d’AVP définitif. 
- MO demande de vérifier la faisabilité des fosses des arbres alignés implantés le long de 
l’avenue de la Reine au niveau de la Rue Tacquet. AR vérifiera cela pendant la phase d’AVP 
définitif. 
- AR adaptera le dessin en plan afin de bien éclaircir et différencier les zones d’intervention du 
projet des zones laissées en l’état. 

  

 TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
 

- MO demandera à Infrabel un plan As-built du ripage de la voie. 

III.  ORGANISATION PLANNING 
 

- BE fera une proposition de calendrier sur les 4 semaines calendrier de la phase d’avant-projet 
définitif suivant le csc et l’offre remise.   

- VDB organise une réunion de présentation de l’AVP à la Ville le15/10 ou le 21/10 à 14h30 : à 
confirmer par VDB 

 




