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Réunion d’information aux riverains  
Le 27 janvier 2009 – 19 heures 

 

 
 
Ordre du jour  
 
BPC-MOURY et les Intervenants de la Média Cité 

- Galerie commerçantes BPC-MOURY 
- Commerces à l’intérieures de la Galerie 
- Chantier de la RTBF 
- Chantier des Cinémas 
- Chantier de la Patinoire 

 
Consignes de sécurité générales : 
- interdiction formelle de pénétrer sur le chantier sans autorisation préalable 
- visite à ses propre risques et périls mais accompagné d'un responsable de chantier le 
cas échéant 
- le port du casque et des chaussures est obligatoire en cas d'anomalie et/ou de 
constatation de situations dangereuses -  prévenir le bureau de chantier dans les heures 
d'ouvertures sinon le gardiennage au n° 078/15 04 88 
 
Système interne de sécurité : 
- vérification et déclaration ONSS – TVA - Limosa 
- système de gardiennage et ronde  
- cameras de surveillance afin de prévenir les intrusions 
- système de badge pour les ouvriers de l’AM BPC-MOURY 
 
Système externe de sécurité : 
- appui des conseillers en préventions – médecine du travail 
- visite mensuelle du Ministère de l’Emploi et du Travail – réunion et rapport 
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Travaux lourds et bruyants : 
- démolition ponctuelle du gros œuvre dans la galerie L1/L2 durant les mois de janvier et 
février 2009 
 -  parois en bois afin de réduire les nuisances dues aux poussières et aux bruits 
- modifications des circulations internes à la Galerie en fonction de phase de travail 
- travaux bruyants lors de la démolition des revêtements de surface des voiries – 
démolition tarmac 
 
Phases de travaux particuliers à venir :  
- prolongation des travaux de façade avec échafaudage suivant les tronçons Harscamps, 
Stouls, ... 
- prolongation des travaux de charpenterie - réalisation du link (décembre/janvier), 
travaux vers la piazza 
- prolongation de la pose des coussins de verrière en suivant la réalisation des éléments 
de charpenterie 
- début des travaux de techniques spéciales et de parachèvement dans la galerie - dès 
janvier 2009 
 

Interventions aux niveaux de la venelle : 
- démontage et co-activité piétonne / enlèvement de vitrine et faux-plafonds 
- réduction des places de parking par zones 
- montage de nouveau vitrage – avril 2009 
- sablage et nettoyage des pierres bleues – de avril à septembre 2009 
 
Perturbations du trafic piétons et automobiles autour du chantier : 
- travaux de impétrants (gaz/électricité/égouttage) par phases successives : Stouls / 
Quai Mozart / Latour / rue d'Harschamps 
 - durée des travaux par tronçons successifs de 1,5 mois par tronçons 
 - début des travaux fin janvier 2009 / fin des travaux fin octobre 2009 
 - la circulation des véhicules de secours sera assurée 
- travaux de renouvellement des voiries  

      - travaux en continuité des travaux aux impétrants – fin des travaux pour 
décembre 2009 
 

Nuisances possibles : 
- circulation des camions – de jour / de nuit 
- livraison exceptionnelle de nuit – prévision 4 convois exceptionnels 
- nuisances sonores – nuisances dues aux poussières 
- circulation autours du chantier – automobile /  piétonne / service de secours  
- mise à disposition de parking pour les riverains – zone parking terrain MMIL et autres à 
envisager 
- plaintes 
 
Chantiers connexes à la Média Cité :  
 
- début des travaux pour la RTBF et les cinémas - courant printemps 2009 – durée des 
travaux 12 mois 
- début des travaux d'aménagement des différents commerces avril 2009 
- début des travaux patinoires – mai 2009 
 

Contact et information 


