Madame, Monsieur,

CONCERNE: INVITATION Á LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

Nous vous invitons à être entendu à la séance publique qui aura lieu le mercredi 19
décembre 2018 à 09:00 h au Centre administratif de la Ville de Bruxelles,
boulevard Anspach, 6 à 1000 Bruxelles – 12ème étage - local 12/36, au sujet du
dossier :
introduit le :
23/09/2015
complété le :
par :
Monsieur Luc Bioul
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
relatif à une demande de : permis d'urbanisme
ayant pour objet :
•commune :Bruxelles, Saint-Gilles
•demandeur :Société des Transports Intercommunaux de
Bruxelles
•situation de la demande :Avenue de Stalingrad de 57 à 117
Boulevard du Midi de 19 à 85
Boulevard Jamar
Avenue Fonsny
•objet de la demande :Construire en sous-sol :
- une nouvelle station Métro et tram « Constitution » ;
- un tunnel pour métro de raccordement entre la nouvelle
station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du
Midi ;
-un tunnel métro entre la nouvelle station de métro et le tunnel
existant passant sous la place de la Constitution et le bd Jamar ;
XX- un tunnel pour trams sous l'avenue Fonsny et le bd du Midi
pour relier la nouvelle station à la station Midi ;
- un tunnel pour trams sous l’avenue Fonsny, reliant la station
Midi et l’avenue Fonsny depuis la rue du Danemark (avec
création d’une trémie sur Fonsny).
Implanter des liaisons entre l'espace public et les infrastructures
souterraines, remettre certains espaces publics en pristin état, et
réaménager les espaces publics suivants (avec trémies, accès,
sorties de secours, ventilations,…) :
- le tronçon du bd de Stalingrad compris entre le Palais du Midi
et la Petite Ceinture ;
- tronçon de l'avenue Fonsny compris entre le n°69 et la rue
Verhaegen.
Abattre 113 arbres et planter 79 nouveaux sujets.
pour un bien sis :
Avenue de Stalingrad 57 - 117 1000 Bruxelles
Boulevard du Midi 19 - 85 1000 Bruxelles
Boulevard Jamar 1060 Saint-Gilles
Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles
Station STIB Gare du Midi 1060 Saint-Gilles
Tunnel STIB Lemonnier - Gare du Midi 1060 Saint-Gilles

Station STIB Lemonnier 1000 Bruxelles
parcelle cadastrale :
auteur de projet :
Vu le nombre de dossiers inscrits à l’ordre du jour, nous ne pouvons garantir que
l’horaire indiqué ci-dessus pourra être scrupuleusement respecté. Nous vous prions par
avance de nous excuser pour les éventuels désagréments.

L’ordre du jour complet ainsi que les avis émis en séance peuvent être consultés sur le
site Internet de la Ville de Bruxelles : www.bruxelles.be/enquetes-publiques-etcommission-de-concertation.
Veuillez vous munir de cette convocation et la présenter à l’accueil.

Nous vous prions d’ agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite
considération.
Le Secrétaire de la Commission,
Thomas Van Ro

