FICHE PROJET

RUE DE BOSNIE - SAINT GILLES
« MISSION D’AUTEUR DE PROJET AYANT POUR OBJET
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES CARREFOURS DE LA RUE
DE BOSNIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINTGILLES »
Maître d’ouvrage		
commune de Saint-Gilles
Personne de contact
Lydie Segura
			
lsegura@stgilles.irisnet.be
			02/533.39.58
Etude			
2016 - en cours
Budget étude		
14.500 € HTVA
Montant travaux		
(adjudication) 294.721 € TVAC
Superficie		 1.580 m2

Réaménagement de l’axe structurant
du quartier Bosnie à travers des
aménagements ludiques et paysagers, dans
le cadre du Contrat de Quartier Durable
« Bosnie ».
En synthèse, les objectifs du projet sont
les suivants:
•

•

•
•

d’en augmenter la convivialité en
lien avec les activités résidentielles,
commerciales et de services qui la
longent
d’en faire un lieu privilégié de la
mobilité douce : piétons, cyclistes,
... sans oublier les personnes à
mobilités réduites
d’en faire un lieu d’identification
pour les habitants
d’en accentuer la position de
colonne vertébrale du quartier

Le projet intervient sur 2 « séquences »
parallèles et complémentaires
•

•

L’une plus sécuritaire et de
«rectification des manquements »
dans les aménagements existantes
sur toute la longueur de la rue
avec une attention particulière aux
carrefours ainsi qu’au mobilier,
à l’éclairage et à la signalisation
(potelets, poubelles, armoires
concessionnaires, …).
L’autre
définitivement
plus
identitaire, «légère» et «graphique»
qui va venir habiller la rue pour
la rendre unique et lui donner
un caractère propre. Ainsi, des
modules de bancs et des bacs de
plantation sont installées dans les
endroits plus dégagés et là où il y
a lieu une vie de quartier (Resto du
coeur, Laverie, CPAS). Au niveau
de l’Avenue du Parc, un podium
avec une partie plantée à remplacé
l’espace enfermé par une haie.

Rue d’Arlon, 22 | B-1050 Bruxelles | Belgique | T. 02 513 13 36 | info@espaces-mobilites.com | www.espaces-mobilites.com

