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Dalle du métro HORTA 



Dalle du métro HORTA 
OU EN SOMMES-NOUS?  
 

 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => attente réponse du 
GVT en cours 

 Sondages : fondations/calculs stabilité : en cours  
 

PLANNING 
 

 Procédure d’instruction du PU (enquête publique…): 9-23/12/2019 
 Commission de concertation: 07/01/2020 
 Réception du PU de la Région: fin mars 2020 ( prévisionnel) 
 Etablissement du dossier pour le marché de travaux: janvier-février 2020 
 Lancement du marché de travaux: 27/02/2020 
 Publication du marché de travaux: 30/03/2020 
 Réception des offres: 30/05/2020 
 Attribution du marché: 09/07/2020 
 Travaux: 01/11/2020 – 30/08/2022  



Logements rue de l’Hôtel des Monnaies  
et jardin Joséphine Hortense Mairesse 

©Urbanplatform 



Logements rue de l’Hôtel des Monnaies et 
jardin Joséphine Hortense Mairesse 

OU EN SOMMES-NOUS?  
 
 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => délai d’exécution 

jusqu’à août 2020 
 Obtention PU : en cours  
 

PLANNING 
 
 Réception du PU de la Région : 25/02/2020 (prévisionnel) 
 Publication du marché de travaux: 02/03/2020 
 Réception des offres: 16/04/2020 
 Attribution du marché: 26/06/2020 
 Travaux: 21/09/2020 au 04/04/2022 



Jardin Hélène De Rudder   
cour attenante au CCJF 

©aac – Dear Piggs 



Jardin Hélène De Rudder   
cour attenante au CCJF 

• OU EN SOMMES-NOUS?  
 

 Permis d’urbanisme obtenu 

 Marché de travaux lancé => entrepreneurs consultés 
 

• PLANNING 
 

 Réception des offres pour le marché de travaux: fin janvier 2020 

 Attribution marché travaux: fin février 2020 

 Travaux entre début juin 2020 et fin septembre 2020 



Parc Pierre Paulus et son Boulodrome 
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Parc Pierre Paulus et son Boulodrome 

OU EN SOMMES-NOUS?  
 

 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => délai d’exécution jusqu’à août 
2020 

 Procédure d’instruction du Permis d’Urbanisme 
 Enquête publique terminée le 02/12  
 

PLANNING 
 

 Commission de concertation: 17/12/2019 
 Réception du PU de la Région 
 Etablissement du dossier pour le marché de travaux: janvier-février 2020 
 Lancement du marché de travaux: mars 2020 
 Publication du marché de travaux: fin avril 2020 
 Réception des offres: fin juin 2020 
 Attribution du marché: Eté 2020 
 Travaux: entre automne 2020 et été 2022 



Liaison Douce 
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Liaison Douce 

Jardin Victor de Laveleye 
 

OU EN SOMMES-NOUS?  
 

 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => délai d’exécution jusqu’à août 
2020 

 Modification en cours suite aux conditions émises par la commission de 
concertation 

 En attente de la décision de la Région pour le PU 

 
PLANNING 
 

 Etablissement du dossier pour le marché de travaux: janvier-février 2020 
 Lancement du marché de travaux: mars 2020 
 Publication du marché de travaux: fin avril 2020 
 Réception des offres: fin juin 2020 
 Attribution du marché: Eté 2020 
 Travaux: entre automne 2020 et été 2022 

 
 



Liaison Douce - suite 
Entrée parc Paulus, nouvel escalier place Morichar et nouvelle  
signalétique des jardins 
 
 

OU EN SOMMES-NOUS?  
 
 2 permis différents mais un seul marché de travaux « Liaison douce » 
 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => délai d’exécution jusqu’à 

août 2020 
 En attente de la décision de la Région pour le PU (environ février 2020) 
 

PLANNING 
 

 Etablissement du dossier pour le marché de travaux: janvier-février 2020 
 Lancement du marché de travaux: mars 2020 
 Publication du marché de travaux: fin avril 2020 
 Réception des offres: fin juin 2020 
 Attribution du marché: Eté 2020 
 Travaux: entre automne 2020 et été 2022 
 
 

 



Place Marie Janson - Nouveau parc urbain 
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Place Marie Janson - Nouveau parc urbain 

OU EN SOMMES-NOUS?  
 

 Obtention d’un délai complémentaire de 6 mois => délais d’exécution jusqu’à 
août 2020 

 Analyse en cours du dossier de demande de permis d’urbanisme à la Région 

 
PLANNING 
 

 Procédure d’instruction du PU (enquête publique): janvier 2020 
 Commission de concertation: fin janvier – début février 2020 
 Réception du PU de la Région: printemps 2020 
 Etablissement du dossier pour le marché de travaux: février – mars 2020 
 Lancement du marché de travaux: avril 2020 
 Publication du marché de travaux: mai 2020 
 Réception des offres: juin 2020 
 Attribution du marché: Eté 2020 
 Travaux: entre hiver 2020-2021 et février 2023 



Prochains rendez-vous 

• 30 JANVIER – 4 FEVRIER 2020 

Commissions de quartiers – rapports d’activités 2019 

 

• 15 février 2020 

Assemblée générale des habitants: Clôture du CQD 
PM – Maison du Peuple 



Merci pour votre attention 
et votre participation 

 

L’équipe du CQD PM 
 


