COMPTE-RENDU DU PANEL RIVERAINS/COMMERCANTS DU 13 mai 2019
CHANTIER TOOTS THIELEMANS (CONSTITUTION)

Participants :
Commerçants VBX, Ville de Bruxelles (cab. Maingain & Close), Commerce VBX (M. Delots ; M.L Hamelryk),
Région (C. Van Hove), STIB‐MIVB (P. Gillieaux, L. Borsellini, Ph. Elias), BM (T. Hernalesteen).
Agenda :
o Suivi sur les travaux des impétrants
o Feedback sur l’habillage des bâches et des aménagements en cours
o Project : Habillage de la trémie à Lemonnier

Agenda : Suivi sur les travaux des impétrants :
1. Présentation Laurent Borsellini (cfr Powerpoint complété suite à commission mobilité du 15/05)
- Travaux postposés/prise en compte du Ramadan
- Report au 20/05 de la transplantation des arbres
- Engagement d’optimiser la visibilité des dates clés sur le site M3
2. Présentation Patrick Gillieaux (cfr pdf) habillage des chantiers prévus fin mai/juin
3. Présentation Tiffany Hernalesteen (cfr Powerpoint) habillage des entrées de tunnel (Trémies)
- Lancement du concours à la fin mai – Remise des projets à la fin août
- Engagement d’associer le panel au choix définitif de l’artiste
Question / remarque :
1. Suivi des travaux
a. Remarque sur la reprise des travaux pendant les examens scolaires.
b. Demande et explication complémentaires : Déroulé des travaux jusqu’en 2024
c. Confirmation d’un état des lieux préalable au début des travaux du métro
d. Idem monitoring des nuisances du chantier métro.
e. Confirmation réaménagement en surface dès fermeture des puits d’accès.
f. Demande de prise en compte du parking sauvage sur la piste cyclable à l’entrée Stalingrad
g. Confirmation sens de circulation des camions durant chantier M3 (Lemonnier – van der
Weyden - Stalingrad)
h. Demande de challenger l’ouverture de la circulation Stalingrad vers Gare du Midi. Question
dans le camp de la ville de Bruxelles (cfr feedback Bart Dhondt)
2. Habillage du chantier
a. Remarque sur la propreté des bâches sur le chantier côté Bara
b. Demande de sécurisation des barrières et du chantier en général.

3. Habillage des trémies
a. Demande/volonté d’associer collectif artistes du quartier

Prochain panel 10 juin:
-

Suivi des travaux
Suivi de l’accompagnement (reportage photo)
Partage des infos pour le concours d’habillage des entrées de tunnel (Lemonnier/Bara)
Autres demandes du panel (encore à formuler)

