
REG10N DE BRUXELLES― CAPITALE

COMMUNE DE FOREST
rue du Cure 2
1190 BRUXELLES

T616phone:02。 348.17.21ノ26

D6velo1rpeilrent Urbain
Commission de concertation

s6ance du 13/03/2018

AVIS : PU268Bz

T6l6fax : 1Z.BA1.L7.Z9 Monsieur Luc BIOUL S.T.I.B.
Station STIB Albert

BDU‐ DirectiOn de rUrbanisme   e sOphie DAVID

BDU.Direction de rUrbanisme   0 3enianlin_Nathanian LEMMENS
BDU・ Direction des hlonuments et e coralie SMETS
Sites

BFuXelles・Environnement      e B6rengOre PATERNOSTRE
Conlttunc de rorest         e saFah DENIS
ComllntAne de Forest          e Jean‐ Claudo ENGLEBERT
Comnlune de FOrest         e DeboFah HADDADSEBBAN
Comn■une de Forest          , Cemlle SilИSEK
Conlttune de Forest         ・  Yves SMlDTS

Colpmtlne de FoFe3t          ● JOan‐Claude ENGIJEBERT
S.D.R、 B,                 ・  Virginie CRABBE

Vu l'ordonnance du 29 aoat 1991,le8 0rdOnnances Blodiflcatrices et les aFret6s d'application,d`terIIlinant
pour la R6giOn de Brllxelles・ Capitale les mesures partictlliё res de publicit6 applicables a certaineS demandes

de permis et d,certificats dlurbani3me,de pern■ is et de ceFtifiCats d'environnement et cr6ant pour chacune

des comlnunes de la R6gion de Bruxelles‐ Capltale une commission de concertationi

rヽu l'enqu6te ouverte per le College des 3ourgmestre et Echevins du 25′ 01ノ2018 au 23ノ02ノ2018 et qu'au terme
de celle‐ ci,le proces‐verbal conetate:8r6cla五 at10n(s)/ObServation(s);

Oo■sid6rant cllle la commi3810n en a d61ibё rё ;

Consid6Fant que le demandeur 6tait pr6sent et a`t6entendu;

Considёrant que les peFSOnnes physique8 0u mOrales qui en ont exprilln6 1e souhait a l'。 ccasiOn de l'enquete

publiquo ont 6t`entendues;

Gontexte:

Consid6rant que le bien se situc en zone espace structurant et en Zone d'Int6ret Cultllrel,Historique,

Esth6"que et d'Embellissement du plan r6gional d'affectation du sol(PRAS)aFret6 par arret`du

gouvernement du 3 1nai 2001;

Consid6rant que la station Albert ainsi que le sous‐ sol de l'avenue de Jupiter,une partie de l'avenue Besme et

鳳bert sont repris colnine itin6raire et site ind6pendant a la carte r6glementabe n・ 6《 TranspoFtS en Comlnun

》du PRAS;

Consid6rant que le pё rimetre de la denlande estidentifi6 a la carte n° 4《 am61ioration du cadre de vie》 du
Plan R6gional de D6veloppement(PRD)comllle:

‐     un ospace structurant a in“ gration environnementale renforc6e de type l oさ 1'on vise une llllod6ration

du trafic automobile en fonction de la sp6cialisation de la voirie concern6e);
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‐     un espace stFuCturant a int6gration environnementale renforc6e de type 2 o心 1'on vise le renforcement

de la part de liespace vou6ふ la lnobilit6 douce,sans pour autant porter atteinte au traflc autOmobile(V01ume

et fluidit6);

‐     n∝ud interlnodal principal;

Consid6Fant que l'empFiSe de la demande comporte une ligne de bus a haute fr6quence,un itin6raire en

30uterrain avec station a la carte n。 6く〈transports en conlmun〉 〉du PRI);que la statiOn Albert est situ6e au

croisement des lignes de pr6‐ m6tro 3 et 4 et de la ligne de tram 51;

Consid6rant le Plan Colnnlunal de LIIobilitん approuv6 paF le COllё ge Conlllnunal de Forest en sa s6ance du 12

mai 2011:

Consid6rant que la demande se situe dans le p6rilnё tre du contrat de quartier durable《 Albert〉〉6hgible sur la

p6riode 2012・ 2016;que les op`FatiOns suivantes 80nt programm6es:

1.    lBC:Construction d'un complexe d'`quipelnentsく〈Centr'Al)〉 aux vocations cultllrelle et sportive lMO

:Commune de Forest):

2.  lF;R6am6nagement de la Dalle Albert o10:COmmune de Fore80;

3.    lE:R6novation de la crecheく (Les Botlt'chics〉 )(140:Comllnune de ForesO:

afin de guider de maniere dむ ecte le voyageur a sa destination;lMO:SLRB);

5,  lG:Amё nagement de la Place Albert etjonctions("10:Beliris);

Consid6rant le permis d'urbanisme(n・ 07/PFD/666394)relatif a〈 くcontrat de Quartier Durable"Albert"2012‐

2016(op6FatiOn 13):conStruire un immeuble diangle destin6 a un 6quipement social et sportr"notiflё  par le

fonctionnahe dё 16gu`le l1/07/2016;

Consid6rant le permis d'urbanlsme(n° 07/PFDノ666398)relatifム 〈(Contrat de Quartier Durable"Alberザ '2012‐

2016(op6ration lC):P61e Albert‐ construire un imlneuble dlangle destin6 a un 6quipement social et sportif)〉

notif16 par le fbnctionnaire d616gu6 1e 05/07ノ 2016;

Consid6rantle permis d'llrbanisme(n° 07/PFD/591947)relatif aく くcontrat de Quartier Dllrable"Alberず 2012‐

2016(Op6FatiOn lE):r6nOVer et`"ndre une crё che)〉 notif16 paF le fOnctionnaire d616gu6 1e 10/08/2016,

Consid6Fant le permis d'urbanisme(n° 07/PFD/591549)relatif aく くcontrat de Quartier Durable"Albert"2012‐

2016(op6ration lF):r6am6nager ae facade a facade l'espace public dans le cadre de l'am6nagement de la dalle

Albert》 notif16 par le fbnctionnahe dё 16gu6 1e 15/06/2016;

0可et de la demande:

Consid6rant que la demande a pour o瑚 et de transfOrmer et r6am6nager la Station Albert afin d'accueillir au

niveau Ⅲl le terminus tram de la ligne 51 et 4 et au niveau‐ 2 1e lll16tro de la ligne 3;

Consid6rant que plus pr6cis6ment la demande pr6voit de:

・     メビn`nageF le niVeau‐ l en terinintls de tram;

.     R6am6nagerle mveau‐ 2 pour accueillir les futures installations du in6tro i

・      Int6grer 5 nouveallx ascensetlrs reliant les dittbrents niveaux et deux 6dicules en surface;

‐     Int6grer une nouvelle sortie de secours dans l'avenue Jupiter i

マ     Remettre en pFiSin 6tat ravellue de」 upiter

.      Placer une nouvelle bouche de d6senfumage on surface;

■
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Procedure:

InstructiOn:

Consid6rant l'a宙 s du llノ 10/2017 du SL生 ]五 1」 ;

Consid6rant l'avis du 18ノ 01/2018 de Beliris;

Consid6rant ravis du 18/01/2018 de ANLH;

Consid6rant que le Conseil des Gestionnaires du R6seau de Bruxe■ es(CGRB)n'a pas 6mis son avis dans les

trentejolrs de la date de la demande quilui en a 6t6 faite par l'Administration de rUrbanisme et de

l・AII16nagement du TerntObe Cettre du 20/01/2017);que Cet avis est donc r6put6 favorable en application de

l'article 176,al.8 du CoBAT;

Considёrant que le prdet a 6“ 80umiS aux mesures particuliё res de publicit6,d'une dllr6e de 30 jours,sllr le

territoire de la conllnune de Forest en application de la prescription 25.l du PRAS:《 actes et travaux ayant

pour obietla mOdiflcation de ram`nagement des vo亜 es etitin6raires des transports en commun》
;

Enquete pubttque et commission de concertatioll:

Considё rant que l'enquete publique,d'une dur6e de 30jours,a6t6r6alis6e sur le territoire de la cOIIIIIlune de

Forest,du 25/01/2018 au 23/02ノ 2018;

Considё rant que 7 1ettres d'observations et de r6clamations ont 6tё  introduites;qu'une demande a etre

entendu a 6t6 intFOduite;

Consid6rant que les observations et r6clalnations portent stlr i

l.     Cott d'investissement:

 ̈    Interrogation quant a justiflcation et le montant de la d6pense de la nouvelle ligne de n16tro;

‐     Demande de gaFantie bancaire ar.nd'assurer la bonne fln du chantier et de palier aux

d6dommagements 6ventuellement caus6s par le chantier,

2,     PFOC6dure:

・     Observe que la demande de peFnliS pr6maturё e pour le pr● et dOnt obet;

‐      Absence de rapport ou Ottlde d'incidences:

・    Dtt「lore que l'enquete publique ait liell alors qtle la modification du PRAS est tottourS en cours de

proc(dure;

‐     Del■lande d'6tendre l'enquete publique stlr ics territottes de Uccle et de Saint‐ (lilles;

・      InterrOgation quant a l'iFttrOduction de plusieurs delllalldes de perlnis li6es a la nlise en service du

nollveau lnetro;

3.    Extension du rlseau de ln6tro;

‐    Absence d'inbrmation sur le trac6 du futur n16tro vers tlccle(hOrs obiet et pё rimё tFe de la demande):

・    Demande d'une宙 sion a long terme de la mise en ser宙 ce 6ventuelle d'un m6tro a Uccle OorS Ouet et

p6rimOtFe de la demande):

・     Rettlise el■ question du trac6 du n16tro par l'avenue Bortrand,rEglise Saint・ Augustln etla place de

rAltitude lo0 0ors Qttet et plFimetro de la denlandc):

‐     InteFrOgaion quant a la r6alisation d'ull tunnel sou3 1e parc(hor3 0bjet et p6rimё tFe de la demande);

4.  Am`nagemetlt i

‐    Opp08itiOn a ce que d6p6t dl■ nl`tro sc sit、lc au d`pう t tranl aCtuel Marconi(hOFS OIDJet et perimё tre de

la dettand,)1

.     Dom‐ antle d'6viter la nlisc en sorvice dtl n10tro dans l'av.対 bert qui ilnpliquerait l'abattage des

maF=OllnleFS;
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Estime que le projet est contraire au bon am6nagement des lieux;

Crainte quant A l'allongement des trajets dans la station (PMR), manque de repdre, quant au manque

de signal6tique, quant au fonctionnement (entretien, panne r6currente) et A la vitesse des aecenseurs et

escalators ;

- proposi.tion de relier les voies du terminus au niveau -1 afrn de raccourcir les trajets vers le m6tro au

niveau -2 ;

- Interrogation quant i la m6thode de rebroussement dans la station, au trajet pr6visible du m6tro au-

deli de la station et une 6ventuelle eortie dans l'av. de Jupiter;

. Demande que les agcenseurs pr6vus soient adapt6s afin d'accueillir tout type de v61o et soient muni

d'un pictogramme bleu t v6lo rr :

" Regret quant i la difficuJt6 d'accie direct aux quais (choix des ascenaeurs en surface sinon d6tour par

le niveau -2) ;

. Favorable au parking public s6curis6 pour v6los mais diffrcilement identifiable sur le plan, demande

que ea capacit6 soit suffi6ante, eimple et direct d'accds, bien identifi6, 6quip6 de casiers de rangement,... ;

I)emande de pr6voir aussi du stationnement v6lo en sur{ace ;

Favorable a Ia r6novation de la station et i l'am6lioration de l'accessibilit6 pour les PMR ;

D6favorable d la rupture de charge due au changement de niveau au sein de la station ;

5     Mob■ it6:

Rentabilit6 faihle de l'exteneion du m6tro Sud vers Llccle (hore objet et p6rimdtre de la demande) ;

Demande d'am6nager de nouvelles Iignes de bus dans le sud d'Uccle ;

Demande d'augmenter la fr6quence des transports en coBmun plut6t que de r6aliser des grands

tFaVauX pOヽ lrla mise en serVICe du n`tro et pour la statio,;

‐      Opp08itiOn aux cons6quences du toFminuS des tram3 3,4 et 51 notammenten terme de perte de

teln,3,perte de liaison dirOct VeFS le Centre otlle nord de Bruxelles,

・      lnterFOgatlon quant a la capacit6 de faire Circuler des trams T3000 et T4000 dans tes troncons

Coghen‐ Globe ou jusque CalevOet(hors ObJCt et pё rilllё tre de la demande):

Absence des plans relatifs aux tr6mies c6t6 Jupit€r et av"{lbert ;

Demande que l'6tude de mobilit6 et de stationnement soit r6a1is6e dans un large rayon et se baee sur

dee rel● V68■ 6ュli86● dttrant 4,ouぼ 8 0uvTable,1'une semaine repr6oontat市 e du tra■ c;

‐      Favorable au Fait que les transports en commull seront pltls rapides et plus confortables i partir de la

statlon Albert ver8 1e nord de Bruxelle。 ((paS pOuF 10S UCclois))):

6     Travaux:

.    Cons6quence du prolet qlu d6"rioFe le gerViCe tram pollr Uccle et Fore8t duFant lee tFaVauX pFOle“S

et lore de la lnt8o on set・ vice de la nouvelle station i

.     Inqu16tude quant la duF6e du chantler ct Ses impacts sur la mobi■
“

 (en sOuterrain et en surface),

denande d'6tudier les incidences duFant le chantior;

Demandequ'uRcontr6ledurespectde]amiseenreuvredepermissoiteffectu6;

Interrogation quant a llaccesgibilite d I'av. de Jupiter et lue Timmermans durant le chantier ;

7. Environnement:

-lnterrogationquantAlagestiondel,eau(bassind,orage,calculdesd6bit,lesnouvellegrivi6res
urbainee,...);

. Demande d.e r6alieer une ritude gdologiqrre et une 6tude hydrologique/hydrographique fouill6ee et

cOmple"暉 (identliCatlon des zones inon16es′
inondablo8,pttieage d'oau dans le voisinage,… )i
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_      Demande une ma全
"lse de l'6nergle exemplaire(6nergles renouvelables,r6cup6ration,recyclage,

traitement des d6chets,… ):

8     SOCi06conomique:

_     Demande d'une 6tude de faisab■ it6 6conomique:

9     Participation cltoyenne:

.      Demande d'inclure les cltoyens dans les comit68 d'aCCompagnelllent qui concernent les gros dossiers ou

dans l'61aboratlon de8 6tudes d'mcidences ou rapport des incidences env■ ronnementales,

_     Demande d'apphquer la conventlon d'Aarhus i

.      Demande de publier en ligne l'inventaire et les textes des divers permis octroy6s et des d6cisionS des

Collё ges d'onvirontentent et d'ltrb● llお In,ot de3 d6CiSions du Gouvernement r6donal Suite aux d市 ers re∞ urs

_      Delxlande de mettre en place un ll16diateur r`gional pOttr recevO■ l・ les plaintes;

Sittlation eX19tante:

ConSid6rant que 18 8tatiOn FdbeFt a 6“ Con,tlc a l'origine de telle mar● Ore qu'clle puisse,dans le futur,

fonction,er a terale con3me une station de correspo,dance intermodale,avec 2 niveaux superpos6s i

Consid6rant que la station est aCCessible depuis la surface par 3 entr6es distinctes;

COneid6rant que les accё s e■ surface a la etation Albert sont`quip6S d'escaliers et d'escalator8;que les acces

ne 80nt pas confortablee et ru sOCuFiSant8 pour les Pereonnes a Mobilitё Rで duite(PヽlR),qu′aucun ascenseur

n'est actue■ erllent construite;

Coneid6rant que deux bouches de d6senfumage sont actuellement pr6sentes dans le p6rimё tre de la demande,

runesw l'oreille de trottoir a hauteur de rav Diderich et av Ducp6tiaux,rautre sur la place Albert couS av

de」uplter i que ces bouches restent inchangees dans l● proJet i

COn8id6rant que lo nlveau‐ l Se pr6,ente COnlnlc un grand hall de transit dans lequel se retrouve les guichets

autotnatiquee.le8 portlqlles de cOntr61e et les accё 8 vers le niveau・ 2:

Coneid6rant que le nlveau‐ l pre8ente de nombreux volumes de part et d'autre de la station:qu'■ lS SOnt

actllellement non exploit60 et aOmeurent non paraCheVё S:

Coneid6rant que le l■ veau・ 2 accueille les quais des tralll1 3,4,et 51 ainsi que de nombreux locaux techniques

nOcessaires au bon fonctlonnement loglstlque des v`hicules de la STIB;

Consid6rant que le quai n° 4 du FuVeau‐ 2,faisant face au quai n° 1(aFret tran1 51 en direction de Juplter)est

actuellement nOn utili86 et en Otat de gros・ euvre:

Consid6rant que le choix imtlal du parachё vement a`t`ё labor6 su曖 base d'une perspective temporahe dans

l'at"nte du d6Veloppement d'un proJet intermodal ult`rieur:que la station est sans d6Coration partlcllttre滅

commercee:qll'011e n'eet donc pes a∝ uelllante ni confortable pour les utilisateurs des traneports en conlmun;

Consid6rant que la statioll Albert sollffre de 30n Statut hybFide;que les volumes ont`b6COncus pouF une

station biIIIodale sur deux niveaux mai8jamals exp10i“ e comme tel pendant plus de 25 ans;

Coneid6Fant que la stat10n Albert accueille une∝ uvre d'art en 4 parties indissociable8 0 FragIIlente de

mOtnoire"de」 ephan de ViLeFS)dOnt la chaFge fantasmagoFique est importante l que cette∝
uvre d'art a 6t6

mise en scene temporairellllent dall● la statlon dans l'attente de l'6tude globale d'une nouvelle sc6nographe

totalement int6『 6e au nouveau prOletintermOdal de la station i

SltuatiOn prOJet6● :

ConsidёFant que la transfOrmatlon de la gtation Albert 8'inscrit dans le plan directeur de d6ve10ppelnent de

l:axe Nord‐ Sud;
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Consid6rant que le prOJet peut 6ventuellement permettre le d6veloppelllllent de l'extension du r6scau de

transport en colnmun:

Consid6rant que le proJet pr6voit de r6aliser au niveau‐ l un terminus pourles trams n° 51 ettram 4:que ce

terminus perlnet le d6veloppement 6ventuel de la ligne 7 jusqu'a la statiOn ttbert;

Consid6rant que le pr● et pr6voit d'61ar」 ビle tunnel sous l'av de Jupiter de 3 23 m ce qui est peu signlflcatlf

d'un point de vue constructlon au vu de l'alnpleur du pro」 et de F6novatlon,

Consid6rant que le prolet pr6voit de renouveler les escalators et les escaliers des accё s existants,qu'■ l pr6voit

d'6quiper d'ascenseurs l'6dicule de la ch d'Alsemberg et de l'av de」 upiter;que ces ascenseuぼ sont de

constructlon en prOfl16s III16taluques,habi■ ages des facades v■ slbles en verre s6cllris6,protectlon de la pal・ tie

en soubassement en pierre bleue adoucie et toiture v6g6talisё e extens市e Oac de s6dum);

Con3id`Fallt que le pFOJet pr6voit dc placer a、 ttota1 5 ascenseurs dont deux assurant la liaisonら part■ r de la

suFttce de la place Albert,

Consid6rant que l'ascenseur positionn6 surla place c6t6 av de Jupiter IIlё ne au Hveau‐ l et・ 2 directement;

COnsiderant que le proJet prё voit d'installcr une nouvelle bouche de d68enfumage dans la berne centrale de

l'av Albert, dans l'axe des n° 16・ 41;

Consitl`rant quo le pro」 ot pr6voit d'■lst,ller,dansl'av deく )upiter entre le stationnenlent en 6pi et les

containers enterF6S,une trappe lur socle en trottoir pour la sortie de secours:

Consid6rant que le prdet pr`voit de d6dier le niveau・ l allx trams 4 et 51,7 dans un second temps;que 3

quais d'enlbarquemcnts sont pF6Vus(o° 1,2 ct 3);

ConeidOrant que le prolet pr6voit d'6quipeF la Station de deu、 toilettes accessibles aux public et adapt6es au、

PMR;

Oonsid`rant que le prOFet pr`Voit,ュ anl`nagonlent iuide des eepaces,un agencement des parois par desjellx

de courbes;que cette coniguration permet d'`Viter les anglee mOrts,

Congid6rant qlle le pr● et pr6voit de larges espaceo ouverts,une lluidit`de circulatlon et l'ouverture des

espaces d'accueil;

Consid6rant que le pFOJet pr6Voit de donner des vlleS Suば le nivoau‐ 2な parth du niveau‐ l par la construction

de deux vitrine jollxtant le● eecalatoFe rё f`renc6s 2 et 3(plan n° C8/31167107):

Coneid6rant que le prOJet pr6voit d'orienter le voyageur entre les q、 lais et les niveau、 ‐l et‐ 2 parl'ut■ 8at10n

de lnat6riaЦx tra■oparente et colo■ 6s;

Consid6rant que le proJot pr6voit un eclaiFage de typo full LEID;quc ce dispositlf contribue a l'utllisation

rat10nnelle do l'6nergie;

Consid6rant que le proJet pr6voit un loca1 86curis6 pour le stationnellrlent de 28 v61os,que cette capaci“

powait etre augnlent6e au vu de respace disponlble en station:

Consid`rant que le prolet prevoit de conserver l'ceuvre d｀ art de l'artiste」 ephan de Villiers i que la nouve■ e

implantation des fragmenteピ eSt op6■6e en collaboration avec l'artlste etle comi“ des experts d'art public qui

ont validё Cet a、 pect du pFOJet,

cOneid6rant que le proJet pr6voit de placer:

.     la 8tatualre etles fragments de m6moire au niveau‐ 1,dans une niche int6『6e a proximit6 de

l'escalier de la%one Sud;

.      le ChaF10t en bout de quai,au iveau‐ 2,dans un 6crin型 ■tr6 visible par tous les usagers;

.      un nouveau fragment d'(puwe‐ une image photogTaphique repr6sentant rexode du peuple d'Arbonie‐

FёPOndant a la docouverte du chaFiOt:

.      les lnouvelles 6crttures:dane ce nouvoau cadre g6● 6ral,nOus propo80n8 que les parois vitr6●8qu

a88urentle COmpartimentage fcu le long deS VOies du niveau‐
l et sё parentla zone Nord de la zone Sud

servent de support a de nOuvenes lcFitures s6riraphieS tOut en pr6Servant la transparence des espaces.
~1li`dela coM市
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0匈 eCtifS du proiet:

Consid6rant que le pr● et a pOur o司 ectifs d'am61iOrer la宙 tesse commerciale des transports en communs entre

Albert etla gare du Nord;

Ⅳlotivation:

Consid6rant que la R6gion de Bruxe■ es‐ Capitale place la lutte cOntre la congestion routiё re en vue de

favOriser la fluidit6 du traflc en tant que premiё re prioritё  et le dё veloppement des transports publics,

r6gionaux et m6tropolitains,comme son principal levieF d'aCtion;

Consid6rant que l'am61ioration de la vltesse colllllnerCiale des transports en conlnlun est une politique

prioritairo de la R`gion BruxellesrCapitale;

Consid6rant que le la etation Albert ainsi que le sous・ sol de l'av.de Jupiter,une partie de l'av.Besme et

Albort sont repris collllme itil16raiFe et Site indOpendant i la carte r6glementaire n° 6du PミXS i

Consid6rant la prescription 27.2.du PRAS Felative aux actes et tFaVauX ayant pour objetla cr6atiOn ou la

moditcation des itin6raires des transports en conllnun qui maintiennent Ou am61iorent les correspondances

avec les autFeS mOyens de tFanSpOFt en COIntFIlun Ou avoc d'autres IIodes de transport,notanlment en

regroupant autant que possible les arrets et stations,de nlaniё re a nlinilniser les distances a parcourir a pied

diun mode do transport a l'autre et en veillant au cOnfort et a la s6curitё  des usagers en correspondance;

Consid6rant la prescription 27.4.du PRAS Felative aux actes et travaux ayant pour objetla cr6ation ou la

modiflcation des itin6FaireS en site ind6pendant i

l.     ne peuvent autOriser de traver86e a niveau paF diautre3 mOdeS de transport ou paF deS pi6tOns;

2.     ne peuvent etre autoFiS68 que S'ils sont accompagnё s des mesuFes diam6nagement requises concernant

leur int6gration llrbaine et le respect de l'environnement,en particuher par la protection contre le bruit et les

vlbrations;

3,     6tablissent des parkings de longue dur6e pour v61os bien visibles et de pr6f6rence dans les stations,ou

sl les conditions locales ne le permettent pas,a proxilllit6 imm6diate de celles‐ ci.

Consid6rant qu'en apphcation de la prescription 27.5 du PRAS,la zOne a r6seⅣ er pour les infrastructures

30uterraine permet d'a83uFer la Continuitё et la mise en(Duvre des itin6raむ es a crёer du plan;

Consid6rant que ce qui pr6cede,le pr● et eSt bien conforIIne au PRAS;

Consid6rant la priorittt n° 8 du PRDくくヽ江ettre en(Duvre une politique de l■ obilit6 qui porte tant sur le

d6placeluent que sllr le stationnelnent et qui 3:inSCrit dans lloptique de lialln61ioration de llespace pubhc,du

cadre de Vie et de la protection des quartiers dihabitations,notamlnent par une politique de travaux publics

de quaht6 et un transfert modal de la voiture vers les autres nlodes de d6placement〉 〉
;

Considё rant que cette priori“ a comme obieCtifs en matiё re de transports en commun en ce qui concerne la

zone geogFaphiq■e Lemonnier/Albert de premlorement an161iorer la ligne de trant en site ind6pendant

souterraill depuis la Gare du Nord jusqu'aux stations」 upiter et Berkendael,en passant par la statiOn Albert

et deuxiё meIIlent de renforcer les sites de tFam de Surface et les connecter au r6seau de traIIIl en site prot6g6

existant;

Consid6rant par aineurs qlle le PRI)a la carte n° 4くくAm61ioration du cadre de vie〉 )pr6cise notanlnlent que le

territoire d'6tudes doit porter une attention partictlliere en ce qtu concerne les espaces structurants a

inttgration en宙 FOnnenlentale renforc6e ainsi que les aXes de transports publics:

Consid6rant ce q滅 pr6cёde,le pr● et eSt bien conforme au PRD en ce que son obiectifprincipal eSt bien le

FepOrt modal des v6hicules personnels vers le n16tro ce clui permet in6vitablement une r6duction des

p,1lutions et des nuisallces sonores en suFfaCe COntribuant ainsi a une am61ioratiOn de la qualit6 de vie de la

population au seil■ du quartier;

COnsid6rarlt les principales actions de mise en(£ uvre du Plan IFiS II et notanllnent les 2.3.〈くd6ve10pper une

offre de tram〉〉et 2.5,((le m6tro:lui dOnneF leS Inoyel13 de SOn potentiel〉 〉
;
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Consid6Fant que le plan lris II d6cFit leS actio4rls de IIlise en(Duvre ain de rendre les transports publics plus

attractrs notanlment en instaurant un rё seau efficace et am6■ or6 inais aussi de donner au ln6tro les lnoyens

de 80n pOtentiel et assurer un lllode de d6placement durable;que l'extension du r6seau souterrain est une

priorit6 en soi;que le d6veloppement souterrain vient complё ter le d6veloppement en surface et vice et versa;

Consid6rant que l'am61ioration et le d6veloppement des transports en colnlnun de prellllliere classe pour tOus

est une condition essentielle au d6veloppement harmonieux de la R6」 on BruXelles‐ Capitale;

Consid6Fant que pour r6dlllre la part de la voiture dans les d6placements,le plan lris II veut proposer un

mode de transport fiable et efhcace aux usagers i

Consid6rant que le pr● et rendre dans le cadre des o● ectifS du plan lris II en ce que la prioritё  va a la

valorisation du r6seau et a l'augmentation de 12o劇 :re souterraine,enl'am61iorant et en l'6tendan‐ t,

pFiOritairement en d6veloppant la branche nord d■ l futur m6tro lゞ ord‐Sud;

Consid6rant que les contre‐performances des transpoFtS de Surface que g6nare la circulation p6nalisent la

fiabilit6 des horabes,les temps de parcours etle cott d'exploitation;

Consid6rant que la R6gion entend donc,en surface,donner priorit6 aux transports publics sur le reste du

trafic et an161ioFor l'actuelle offre de transport,mais 6galement pFё VOir son extension lorSque cela s'avё re

n6cessalre;

Consid6rant que par ailleurs,le F6Seau sera`tendu compte tenu des besoins et selon des modalil発 s adapt6es a

la demandc・ ;

Consid6rant que la R6Jon garantira une qualit6 d'offFe de prenliё re classe pour les usagers au niveau des

itin6rabes,des Fuptures de chargo,de l'information et d■ l confort du lnat6riel;qu'a cet 6gaFd,le llnat6riel de

surface sera 6galement exemplaire et volontariste sllr le plan des performances en嗜 onnementales;

Consid6Fant que chacun doit pouvoiF Se rendrc aux di“ 6rents p61es de la vi■ e en recourant aux nlodes de

transports les plus ettcaces et les plus durables,De lnelne,le d6veloppement international de la R6gion passe

par le aOploiement d'une offFe de d6placenlent adapt6e,efficace et durable;

Consid6rant que la R6gion entend que la coh6rence et la comp16mentarit6 entre le prё ‐m6tro/m6tro et le

r6seau ferrovia静e,dontle RER,80it Optiina■ sOes et que toute concurrence entre lesIInodes soit neutralisё e〉〉

(Plan IRIS 2,p.72);

Consid6rant que la 8tatiOn ttbeFt,miSe en seFViCe a l'。 rigine en d6cembre 1993,a6t6construite a l'6poque

dan3 1e but de fonctionner comlne station dc correspondanco intermodale sur deux niveaux superpos6s,que le

prOiet prOpos6 dans la pr6sente demande contribue i concr6tiser ce pourquoila station avait 6急 5 pr6vue dёs sa

prelnlere lnlse en gervlce,

Consid6rant qu0 1e praet pF6VOit d'organlseF le ChantieF par phasage afln de garantir une connexion en

transports en coml■ un optimum;

Consid6rant que la pr6sente demande a ёt6 tenue a dispOSition du public a la lnaison conlnlunale aux ins de

consultation pendant tOute la dur6e de l'enquete publique,d'une dur6e de 30jours,conform6ment a l'article

150 du CoBAT,et a l'article ll de rArret6 du Gouvernellnent de la Rё gion de Bruxelles・ Capitale du 23/11/1998

relatif aux enquetes pubhques et aux nlesures particuliё res de pubhcit6 en IInaiё re d'urbanisme et

d'envけonnement;

COn8iaёFant que le pr● et est le← uit d'une`troite collaboration entre les di“ 6rents pouVOirs publics agissant

en 3aatieFe de d`veloppement du rё seau des tFanSpOrts en conlnlun sur le territoire bFuXe1lois tallt au nivettu

cOmmunal,■6gional(STIB,3rЩ elles Mob遺itё ,… )ou ttd6ral(Beliris);

Consid6rant que le proiet COncerne une r6novation de la station et l'adaptation de celle‐ ci;que les travaux

StFuCtWels 30nt limit6s,qu'aucune nouvelle structuFe n'eSt pr6vue;que le point 19 de l'annexe A du CoBAT〈 く

toute l憩 odiflcation ou extenelon deS prOlets vi30S a la pr6sente anl■ exe qui repOnd en elle‐ inen.e aux seuils

6ventuelo qui y sont 6nonc6s》 n'est pas d'application;que dё s lors le pr● et ne n6cessite pas d'6tude

d'incldence;

Congid6Fant que le prOiet tel que pFQpOsё n'est pas de nature a provoquer des incidences n6gatives

importante"q ; que le point 28 tle l'annexe R du CoIIAT r< torrte modification ou extension des prqlgtg figurant i
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1'annexe A,ou al'annexe B,d衝 ふautOris6s,r6alis6s ou en cours de r6ahsation,qu■ peut avoir des incidences

n6gatives importantes sur l'environnement(mOdiflcation ou extension ne flgurant pas a l'annexe Ao》 n'eSt pas

d'application;que dё 3 10rS le proiet ne n6cessite pas de rapport d'incidence;

ConsidёFant que l'ascenseur r6“renG`n° 3(plan noc8/3116/106)est deStin6 aux PMR et v61os(nOn cargo);que

l'espace r6serve pour l'accё s a la station ne peut etre 61argl du fait de l'espace dispomble entre les n■ urs de

souttnement;qu'afln d'6quiper cet accё s d'ascenseur,la largeur de l'escaher a dt etre r6duite;que la

conflguration du sous‐ sol ne permet pas de modifler le positionnement de l'ascenseur;

Consid6rant que la disposition de l'ascenseur n° 3 en COin de parcelle permet un large hall d'entr6e vers la

station;que cette conflguration permet l'acces ais6 des PMR et 6■ ite les recoins peu s6curisant;

Oonsidёrant que l'habillage de l'ascenseur n° 3 peut etre modif16 afln qu'il s'intё gre au lnieux dans le proiet de

construction du batiment lpr● et sLRB);

Consid6rant que des paFOi3 Vltr6es sont pr6vues notanlinent dans les zones de circulation tt que dёs lors il est

souhaitable de les rendFe VISibles paF une bande contrast6e;

Consid6rant que les dispositifs de mise en lulniё re des∝uvres d'art doivent etre orien“ s de maniereう 6viter

l'6blouissement,■6verb6ration,",qui seraient de nature a d6sorienter le lnalvOyant;

Consid`rant que le paher entre les portes d'accさ s aux quais etla rampe doivent etre agrandis de fa9on a

permettre la pr6sence d'une ahe de rotation de 150 cm de diamё tre en dehors du d6battement des deux poFteS

Consid6rant que la signalisation en surface et dans〕 a station doit etFe particulierement bien 6tablie afin de

diriger le voyageur directement a 80n lieu de destination;

Consid6rant qu'une bouche de d6senfumage prё vue sllr l'orei■ e de trottoir de l'av.Diderich;qu'elle peut

pF6senter en danger pouF leS passants lors de son lonctionnement;que dё s il est souhaitable de la d6placer en

chauss6e;

Considёrant que l'offre en stationnement pour v61os dans la station peut etre augment6e dans d'autres locaux

situ6s au lneme n■ veau;

COn3id6rant que le proiet ne pr6voit aucun abattage d'arbre:

Consid6rant que la d6cision de r6int6grer l'(BtlVre d'art dans le nouveau projet de la station oriente le concept

architectural et iIIlprinte une r6percus8iOn directe sur les choix des couleurs et des lna“ riaux;

ConsidOrant que les IInat6riaux d6velopp6s dans la station prennent en compte les pratiques des lieux publics,

a haut trafic,80un■ is aux vibFatiOne;qll'lls 80nt en slls,p6rennes,contemporains,faciles d'entretien et

adaptё 8 autt SuFfaCeS courbes qu■ sont un des points forts du concopt architectural;

Consid6rant que l'intensit6 1unlineuse,la temp6rature de couleur et le confort acOustique 80nt

,Omp16mentaむes al'atmosphere cr66e par la nlise ell tttuv)'e des parachevements i

Consid6Fant que le projet am61iore consid`rablelnent la fonction de s6jour de la station,1'accessibilit6 pour

tous les modes d'usager et la vitesse commerciale des transports en commun;que le proiet eSt COnforme au

bon am6nagement des lieux et n'hypothё que pas les d6veloppements futurs du r6seau;

Consid6rant les nuisances sonores,■ y aurait lieu d'6tudier l'illnpact d'un lnur anti‐ bruit entre les deux sens

de circulation des v6hicules i ninsi que de favoriぶ erla mise en place de mesures permettant d'amё liorer le

confort acoustique des passagers en transit;

Consid6rant qulil convlendrait di6viteF leS Surfaces lisses(maFbre,Carrelage,verre,miroir)danS les parties de

la station ot les tralns/m6tros bont circuler,il cOnviendrait 40nc d'utiliser de pr6f6rence des revetements au

sol,au nluぼ et au plafond,le nloins acoustiqucment r6f16chissant possible;
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