Toots Thielemans
Panel
22/02/2022
Chef de Pôle: Laurent Borsellini
Pole Planner : Vincent Carel

Ordre du jour
1. Avancement du chantier
2. Mesures d’accompagnement
3. Gestion des points d’amélioration
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Avancement du chantier
Vincent Carel

Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Bd Lemonnier
• Travaux de renforcement du pertuis de Senne et déviation du collecteur dans le pertuis achevés
• Réalisation des pieux Kelly entre n°120 et 130 : en cours
• Installation de chantier Jet Grouting prévue en tête de chantier fin mars/début avril 2022

Panneaux de protection
acoustique  05/22 au + tôt
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Palais du Midi
• Poursuite des essais de jet grouting dans le parking
• Jet grouting en cours au n°75 Stalingrad
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad
• Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées achevés (phase actuelle)
• Bétonnage de la dalle de toiture extrémité nord + travaux d’étanchéité achevés
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad
• Phase préparatoire à la phase 2 avec rétrécissement temporaire de la largeur des trottoirs côté impair en cours
• Basculement de la circulation automobile du côté impairs avec chicane devant le Palais du Midi (phase 2) : aux environs du 18/03/2022
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Réaménagement des voiries
Av. de Stalingrad
• Demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de la voirie introduite par la Ville de Bruxelles
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Bd du Midi
• Déviation de la circulation routière sur les nouveaux collecteurs achevée
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Bd du Midi
• Déviation des flux dans les nouveaux collecteurs en cours
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Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Bd Jamar

Phase 0

• Travaux adaptation des voiries achevés (décembre 2021)
• Parois moulées en cours (phase 1)

Phase 1

11
ref PRES

Avancement des travaux
Travaux de génie civil : Bd Jamar
• Phase 2a intermédiaire 1 semaine du 23/03/2022 au 30/03/2022
• Basculement en phase 2 prévu début avril 2022 (travaux n°19  Bd du Midi)
 Retour à la situation 2021

Phase 1

Phase 2a

Phase 2
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2

Mesures d’accompagnement
Laurent Vermeersch

Gestion de la propreté
• Points de collecte avec fermeture:

commande lancé pour boulevard Jamar
côté Bara

• Phase 2: déplacement du point de
collecte Lemonnier/Fontaine pour
commerces Stalingrad pair

• Phase 2: trois petits points de collecte

dans les rue F. Basse, Sallaert et Fontaine
côté Terre Neuve pour riverains

• Augmentation de la fréquence des

collectes pour les déchets des
commerces par Bruxelles Propreté
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Embelissement du quartier

• Pont du chemin de fer:

Installation de photos de MarieFrançoise Plissart sur espaces
fenêtres côté Saint-Gilles
=> demande de permis en cours
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Animations 2022
Centenaire Toots Thielemans

• Inscrire le chantier dans le programme pour le 100ième
anniversaire de Toots Thielemans

• En collaboration avec la Fondation Toots Thielemans,
KBR et VisitBrussels

• Concerts dans des établissements du quartier

(programmation hybride via asbl Jazz4You):
procédure de candidature commerces en cours

• Habillage du chantier avec une expo plein air et une
œuvre d’art ‘harmonica’
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Animations 2022
Visites de chantier
 Groupe d’action communication:
volonté d’organiser des visites de
chantier
 Positionner chantier comme attraction
 Priorité aux riverains et commerçants
du quartier
 Possibilité de collaborer avec des
commerces du quartier
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Nouveau site metro3.be
 Plus complet
 Plus facile à

naviguer et retrouver
les informations

 Adapté pour visites
via smartphone et
tablet

 Graphisme mis à
jour
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Info chantier WhatsApp - werfinfo
1. Enregistrez le numéro
de l’Ombudsman M3 :
0490/52 38 98

2. Envoyez via votre

WhatsApp le message
« INFO TT FR + votre
nom, votre prénom»

3. Vous recevrez un

1. Registreer het nummer

van de Ombudsman M3 :
0490/52 38 98

2. Stuur via WhatsApp een

bericht
« INFO TT NL + uw naam +
voornaam»

3. U ontvangt een bericht om

message pour
confirmer
l’inscription.

uw inschrijving te
bevestigen

4. Pour vous

désinscrire, il vous
suffit d’envoyer :
STOP INFO TT.
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4. Om zich uit te schrijven
volstaat het om :
STOP INFO TT.
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Gestion des points d’amélioration
Samir Benelcaid

Gestion des points d’amélioration
Etat d’avancement
Points clôturés relatifs au panel précédent :

• Mobilité et Parking Sauvage carrefour Roger Vanderweyden et Avenue de Stalingrad :
Réunion entre l’Ombudsman et l’inspecteur principal de la brigade Bike : Verbalisation plus intense pour les parkings sauvages

• Zone de livraison Avenue de Stalingrad : Mise en place d’une zone de livraison (nov 2021) pour les commerces d’agence de voyage
Les riverains ont souhaité la retirer finalement.

• Comité d’habitants Lemonnier- Stalingrad (25/11/21)
Plainte relative aux déplacements des camions sur Stalingrad : Demande de faire intervenir le camion brosse sur Stalingrad 2 x par
jour  Camion brosse est passé mais pas régulièrement – On Hold Rappel fait à SM TOOTS + plainte relative à la propreté
durant la phase de la Dalle ( 21/12/2021) Mise à jour 12/1/2022, plus aucune plainte,

• Collectif habitants Stalingrad et Lemonnier (16-1-2022) + Commerçants du Stalingrad Village : Nouvel emplacement arceaux vélos sur

Stalingrad dans l’emplacement Stalingrad Village – occupe quatre places de parking : Demande urgente des commerçants et riverains de
déplacer ces emplacements vélos sur le trottoir et non sur la voirie  demande a été faite à la VBXL pour les déplacer.
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Gestion des points d’amélioration
Etat d’avancement
Points clôturés relatifs au panel précédent :

• Comité d’habitants Jamar : Rencontre organisée par la STIB sur le terrain, le 11.01.2022 en présence de 4 habitants, de la STIB, de SM
TOOTS et de la Zone de Police – Midi.

Les sujets de cette réunion : La mobilité – La sécurité – La propreté : Réunion constructive avec toutes les parties.
 suite à cette rencontre sur le terrain, une première réunion concernant les points évoqués par les riverains a été organisée
réunissant la commune de Saint-Gilles, la Stib, Hub, l’ABP et la Police Zone Midi :

1.

Dans le cadre du chantier, la Stib travaille de concert avec le Cabinet Maron, Bruxelles Propreté, la Commune de Saint-Gilles et
hub.brussels afin de trouver des solutions concernant la thématique de la propreté.

2.
3.
4.

Bruxelles Propreté effectue un travail de verbalisation continu afin d’assurer le respect des règles en vigueur.

5.

Le service de la propreté effectue un contrôle tous les mardis et jeudis un contrôle lors du nettoyage des zones "sans abris" aux
alentours de la gare du Midi

Au cours du dernier trimestre 2021, un contrôle des terrasses a été effectué afin d’assurer le respect des règles en vigueur.
Au cours du dernier trimestre 2021, un contrôle a été effectué par le Service Propreté de Saint Gilles en collaboration avec la zone
de police MIDI afin d’assurer le respect des règles en vigueur liés aux contrats commerciaux.
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Gestion des points d’amélioration
Etat d’avancement
Points clôturés relatifs au panel précédent :

6.

Concernant le point relatif à l’éclairage public, une intervention a été exécutée en février afin d’effectuer la réparation d’un point
lumineux cassé et la réorientation des luminaires en console sur les façades plus à la verticale, vers le passage de circulation
piétonne.

7.

La zone de Police du Midi passe désormais 1 à 2 x /jour dans la zone Jamar afin d’y assurer la sécurité et de veiller sur le situation
parking.

8.
9.

La Stib communique systématiquement les plaintes à la Police afin d’assurer leur bon suivi.

10.
11.

Des remises à zéro préventives ont été effectuées le 24/12/21 et le 31/12/21 dans tous les points de collectes du chantier.

Les partenaires rappellent que l’application Fix My Street constitue une excellent alternative à la prise en charge des plaintes en
matière de propreté
Une nouvelle réunion de suivi est prévue pour le 9 mars 2022.
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