
 
  

 
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van:  05/11/2013  - Point / Punt:  1  
 

 
Demande de / Aanvraag tot:  PU - SV  
 
Ref.:  051H/2013       Art. 175  
 
Adresse / Adres:  ENTRE L'AV. DE L' HELIPORT ET LA RUE DES PALAIS, CARREFOUR 
AVEC LA RUE MASUI, CARREFOUR AVEC L'AVENUE DE LA REINE    
 
Demandeur / Aanvrager:  I.B.G.E.   
 
Objet / Betreft:  aménager l'ancien lit de la Senne en parc urbain, sis en intérieur d'îlot entre l'avenue de 
l'Héliport  et la rue des  Palais : créer un cheminement piéton/cycliste, des zones de repos, de jeux, de 
sports et de potagers, une place avec fontaine, éclairage, portails et clôtures, réaménager les murs mitoyens, 
abattre et replanter des arbres et arbustes, gérer les terres polluées et démolir une annexe au 154 rue Masui, 
réaménager les traversées rue Masui et avenue de la Reine    
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek:  26/09/2013  –  25/10/2013          
 
Réactions / Reacties: 4 
 
Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie:   / 
 
 
1. Avis de la Commission de concertation / Advies van de Overlegcommissie : 
 
AVIS MAJORITAIRE (en présence de BDU-DU): Ville de Bruxelles – BDU-DU – SDRB – BDU-DMS: 
 
Considérant que l’IBGE prévoit la participation des riverains dans la gestion du parc ; 
 
Avis FAVORABLE à condition : 

- respecter les conditions émises par la STIB ; 
- mettre en conformité les aménagements pour PMR ; 
- ne pas planter de frênes ; 
- se coordonner avec Vivaqua pour le raccord aux égouts ; 
- prévoir des clôtures avec retour aux endroits insuffisamment sécurisés ; 
- protéger les avancées de trottoir à hauteur des traversées Masui et Reine sur toute la longueur 

au moyen de dispositifs anti-stationnement ; 
- aménager une traversée piétonne avenue de l’Héliport. 

 
AVIS MINORITAIRE : Commune de Schaerbeek : voir avis du Collège des Bourgmestre et Echevins 
du 29/10/2013 ci-joint. 
 
 
 








