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- ZOOM 1 Parc Annie Cordy : 

 

- AR présente toutes les adaptations du projet concernant cette partie en ayant pris 

en compte toutes les remarques générales des différents intervenants sur cette zone, à 

savoir : 

- Demande Direction des Monuments et Sites :  

Conserver le mur existant au maximum 

- Demandes équipe projet Ancienne Gare de Laeken (B-Architecten+ Ville de 

Bruxelles) :  

Faire une connexion physique et visuelle entre l’espace public en triangle 

de l’ancienne gare de Laeken et le nouvel aménagement public vers les 

serres. Assurer une unité esthétique entre le projet gare et le projet des 

abords (éclairage public, barrières de protection, choix des coloris et 

matériaux, …) 

- Demandes Infrabel:  

Côté voie ferrée : Conserver une zone de 2,5m au minimum entre la grille 

et le dernier rail de la voie ferrée (comprenant une distance de sécurité 

le long des rails de 1,5m et une zone d’entretien de 1m) et côté serre : 

conserver une zone d’entretien de 1,5m entre la grille et la serre. 

- Demande Maison de la Création : 

Accès au niveau -1 (niveau rails) de la MC : La MC aurait besoin d’un 

accès par petites camionnettes pour des livraisons ponctuelles, 

l'ascenseur à l’intérieur de la gare étant trop étroit. Cet élément est à 

prendre en compte dans le projet et l'implantation des clôtures le long 

des voies. Les clôtures à prévoir le long de la voie ferrée devraient être 

implantées au plus proches possible des rails afin de pouvoir maintenir un 

accès convenable aux ateliers. 

- Demande habitants/Ville de Bxl/Maison de la création : 

Créer un parvis aux serres pour pouvoir se laisser la possibilité d'implanter 

un espace d’accueil/ sur une partie de la serre 

 

- La nouvelle configuration générale du projet est acceptée par TOUS. 

 

Nouvelles remarques suites à ces adaptations : 

 

Plaine de jeu : 

- VDB demande de prévoir que les plaines de jeux soient toutes accessibles aux PMR. 

- MO demande de prévoir un parking vélo à proximité de la plaine de jeux pour les 

visiteurs (vélo familial => grand format à prendre en compte), 

-  Les besoins exacts en équipements ainsi que la tranche d’âge cible doivent encore 

être définis exactement suite aux réunions de participations. VDB demande d’intégrer 

une zone de plaine de jeu sécurisée pour les 3-6 ans dans le projet. MO propose 

d’intégrer des modules de jeux accessibles aux enfants handicapés 

-  VDB et DRU demandent un revêtement plus pérenne que la pelouse conservée sur la 

zone de plaine de jeu tout entière ou seulement au niveau des jeux implantés. 

- Remarques des espaces verts de la VDB :  
- Les engins de jeux doivent répondre à la norme EN 1176, les sols amortissants 

doivent répondre à la dernière version de la norme 1177 ; 

- Les engins de jeux disposeront d’un certificat EN et seront d’une marque 

connue sur le marché afin de garantir l’approvisionnement en pièces 

détachées ; 

- Les nouveaux arbres ne seront pas plantés dans la zone de chute des engins 

de jeux qui doit être libre de tout obstacle ; 

- La clôture entourant l’aire de jeux doit être suffisamment solide pour que des 

adultes s’y appuient sans la déformer ; 

- Pour assurer la perméabilité du sol, nil est conseillé de placer plutôt un gazon 

synthétique avec sable comme revêtement amortissant. Ce matériau 

convient mieux au niveau santé des enfants, est résistant au vandalisme et est 

facile à réparer. Si malgré cette recommandation, un revêtement en vrac était 

choisi (sable, copeaux, kift…), la zone de revêtement devrait être accessible 

en véhicule pour en assurer la recharge. 

- Une analyse de risques sera réalisée par un organisme spécialisé avant la mise 

en service de l’aire de jeux. Ceci doit être prévu au niveau du cahier des 

charges. Il s’agit d’une obligation légale. Les engins de jeux doivent être 

numérotés et leurs numéros doivent être repris dans cette analyse. 
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- Les documents suivants doivent être fournis : liste des pièces détachées, 

schéma d’entretien, certificats EN, analyse de risques. 

 

Implantation grille pour la partie projet Gare de Laeken : 

- INFRABEL et VDB demandent que le tracé de la grille soit revu le long de l’ancienne 

gare de Laeken. En effet Infrabel demande à ce que la grille soit continue et parallèle 

au dernier rail de la voie ferrée pour des questions de sécurisation et VDB demande 

que la Ville puisse avoir accès à la totalité du site dont elle jouit par emphytéose en 

cas d’intervention technique sous le jardin d’hiver. Une porte d’accès au quai doit 

donc être également prévue. BE précise à ce titre avoir proposé une implantation de 

grille adaptée à l’équipe en charge du projet de rénovation de l’ancienne gare de 

Laeken qui n’a pas été retenue. VDB et INFRABEL devront prendre contact avec B-

Architecten (auteur de projet de la rénovation) afin de clarifier ce point. 

 

Mur historique : 

- Une partie du mur historique a conservé a été fortement endommagée par la 

démolition de l’édicule côté ancienne gare. Seule cette partie du mur, serait à 

supprimer dans la proposition de projet. 

Le reste du mur devra être réparé en créant un couvre mur solide et respectueux du 

mur en moellons permettant de fixer un futur garde-corps. 

La DMS n’étant pas présente lors de la présentation de l’AVP succinct, AR enverra par 

mail les informations sur la démolition d’une petite partie du mur historique de 

l’ancienne à Sybille Valcke pour obtenir son avis. 

- Risque de chute : vérifier avec le coordinateur sécurité santé si mesures de protection 

sont nécessaire 

 

Remarques techniques : 

- BE montrera que le retournement des petits véhicules de livraison est possible au niveau 

de la terrasse basse. 

- VDB demande de bien prévoir les revêtements et épaisseur nécessaires pour les zones 

d’accès techniques carrossables jusqu’au niveau des quais de l’ancienne gare. 

- MO demande de prévoir suffisamment d’arceaux pour le stationnement des vélos sur 

ce site. 

- VDB demande de superposer le plan de bornage réalisé Infrabel / SNCB au plan de 

projet. 

- VDB transmet également les remarques du gestionnaire de chantier de rénovation de 

l’ancienne Gare de Laeken : 

 

- Dossier amiante : Dans le dossier d'appel d'offres n ° 0602 / R031 / 2017 - Ancienne gare 

de Laeken, Kerkeveldstraat 2, 1020 Bruxelles, il existe un inventaire de l'amiante, qui 

comprend de l'amiante à 3 endroits à l'extérieur de l'immeuble du parc Annie Cordy. Ce 

désamiantage doit être prévu dans le dossier du projet. Aucune enquête sur l'amiante n'a 

été réalisée à l'intérieur du bâtiment ; cela devrait également être inclus dans le projet Beliris 

de réaménagement des abords. 

- Câble Telenet : Derrière le bâtiment du parc Annie Cordy passe un câble de Telenet qui 

alimente quelques foyers Internet depuis la Tacquetstraat. Ce câble passe également par 

les façades de l'ancienne gare de Laeken, puis passe de l'autre côté de la Kerkeveldstraat. 

Une solution doit être trouvée pour cela. 

- Arbre : L'entrepreneur Renotec du dossier 0602 / R031 / 2017 a abattu le Carpinus Betulus 

au niveau de l’escalier extérieur de l'ancienne gare de Laeken. Celui-ci devrait être 

replanté dans le projet Beliris de réaménagement des abords. 

- Éclairage extérieur : Pour la cohérence du projet, le luminaire utilisé dans le projet de 

rénovation de l’ancienne Gare de Laeken est le suivant : Gamme Rivara de chez Schréder. 

  
- ZOOM 2 Entrée de la Rue Tacquet: 

 

- La nouvelle configuration générale du projet est acceptée par TOUS. 

 

Nouvelles remarques suites à ces adaptations : 

- Un dispositif de signalisation et/ou de type potelets rétractables afin d’assurer la 

sécurité les piétons et d’éviter un usage intempestif sera installé à l’entrée de la Rue 

Tacquet. 

- Suite aux renseignements demandés à Sibelga, l’édicule de la rue Tacquet sue le 

terrain Infrabel est indispensable et sert de point de dispersion au réseau. Sibelga 

précise que ce local n’alimente pas seulement le réseau basse tension, mais distribue 








