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3.2  Liaison cyclo-piétonne L50 | Fiets-en voetgangersverbinding L50  

 (de l’ancienne gare au passage Chambon)    (van het voormalig station naar De Chambondoorgang) 

 

   

 

3.2.1  PORTEUR DU PROJET | PROJECTVERANTWOORDELIJKE 

 

Pilote | Trekker  Beliris 

Partenaire(s) | Partner(s)  Ville de Bruxelles | Stad Brussel, Infrabel, SNCB| NMBS 
    Direction des Monuments et Sites |Directie Monumenten en Landschappen 
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3.2.2  BUDGET | PROJECTVERANTWOORDELIJKE 

 

 

 

3.2.3  OBJECTIF DU DOSSIER DE BASE | DOELSTELLING VAN HET BASISDOSSIER 

 

Description : 

- Requalification des espaces verts autour de l’ancienne gare de Laeken ; 
- Requalification de l’espace public et de la voirie au niveau de la rue Tacquet, de 

l’avenue de la Reine ;  
- Démolition envisagée des deux bâtiments annexes à l’arrière de l’ancienne gare (voire 

fiche 3.1). 
- Installation de places pour vélo dans le périmètre du bâtiment de l’ancienne gare de 

Laeken et du pocket park afin de rendre l’accès aux différents services plus aisé pour 
les cyclistes. 
 

- Aménagement d’une voie douce cyclo-piétonne le long des voies ferrées de la L50 qui 
reliera à terme la place Bockstael et le futur parc de la Senne (quartier Masui); 

- Créer et aménager un premier tronçon d’un axe de mobilité douce entre la rue du 
champ de l’église et la passage Chambon. Option (a) aménagement le long des voies 
(côté nord et /ou sud, en fonction de la faisabilité et des accords à convenir avec 
Infrabel. Option (b) aménagement au nord des voies complété par la création d’une 
passerelle au-dessus de l’avenue de la Reine pour relier le passage Chambon ; 

- Amélioration des connexions et cheminements de mobilité douce de part et d’autre 
des voies de chemin de fer et du passage Chambon pour faciliter les déplacements de 
proximité avec le quartier Outre-Ponts. 
 

- Créer des ambiances végétales variées isolant le chemin du reste des quartiers et 
faciles d’entretien ; 

- Aménager des accès permettant de s’arrêter et de découvrir de nouveaux espaces 
(Pocket Parks);  

- Lancement d’un appel à projet pour la création d’une “parcelle cultivée durable” 
partagée/collective ; 
 

Beschrijving: 

- Xxxxxxxxxxxxxxx 
  

BELIRIS BELIRIS

Dossier de base approuvé (23/12/2013) Dossier de base modifié

Goedgekeurde basisdossier Gewijzigde basisdossier
Région| Gewest % Ville | Stad % TOTA(A)L TOTA(A)L COF. 1 Ville | Stad COF.2 Autre(s) | Andere TOTA(A)L Région| Gewest % Ville | Stad % TOTA(A)L TOTA(A)L COF. 1 Ville | Stad COF.2 Autre(s) | Andere TOTA(A)L

3.2 Abords de l'ancienne gare
Liaison cyclo piétonne L50                         

(de l’ancienne gare au passage Chambon)
559.348,00 559.348,00 3.125.000,00 3.125.000,00

TOTA(A)L
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approuvé 

Goedgekeurd

e basisdossier

Dossier de 

base modifié 

Gewijzigde 

basisdossier

Dossier de base approuvé (23/12/2013) Goedgekeurde basisdossier Dossier de base modifié | Gewijzigde basisdossier

COFINANCEMENTS | COFINACIERINGSUBSIDE CQD |SUBSIDIE DWC

TOTA(A)L

SUBSIDE CQD |SUBSIDIE DWC COFINANCEMENTS | COFINACIERINGréférence | referentie Titre | Titel
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Résultats attendus : 

- Ouvrir l’ancienne gare sur le quartier par le biais d’un nouveau square ; 
- Recréer des espaces de rencontres et d’échanges au sein du quartier. 

 
- Accéder à la coulée de la ligne de chemin de fer (L50) et au potentiel « vert » qu’elle 

représente au sein de quartiers densément bâtis et peu pourvus en espaces verts; 
- Constituer un maillon vert d’accès aux autres espaces verts existants, en cours de 

création ou à créer : parc Albert Street, Pocket Parks, parc de la Senne, parc de 
l’ancienne gare de Laeken, L28, ...  

- Créer un axe de mobilité douce alternatif dans le quartier; 
- Créer un environnement favorable au renforcement de la biodiversité. 

Verwachte resultaten: 

- Openen van het oude station naar de wijk door middel van de herinrichting van de 
square;  

- Creëren van nieuwe plekken voor ontmoeting en uitwisseling binnen de wijk. 

 
- Toegang maken naar de spoorlijn 50 (L50) en naar het groenpotentieel die zij 

vertegenwoordigt te midden van dichtbebouwde wijken met weinig 
groenvoorzieningen; 

- Aanleggen van een groen netwerk van toegangen naar andere bestaande 
groenruimtes, in uitvoering of gepland: park Albert Street, Pocket Park, Zennepark, 
park van het oude station van Laken, L28A, ... 

- Aanleggen van een alternatieve as voor zachte mobiliteit in de wijk;  
- Creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor het versterken van de 

biodiversiteit. 

 

 
Nouveau plan de bornage de la parcelle SNCB (2015) 
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3.2.4  PROPOSITION DE MODIFICATION | VOORSTEL TOT WIJZIGING 

 

Plan des périmètres des opérations prévues au dossier de base (déc 2013) 

 

Opération 3.2 : Les abords de l’ancienne gare de Laeken (budget 100% Beliris) | Opération 3.3 : Liaison cyclo-piétonne L50 (budget 100% Beliris) 

Opération 3.4 : Passage Chambon et ses abords (budget CQD + Budget Beliris) 

Op.3.2 

Op.3.4 

Op.3.3 



| FICHE PROJET – modification de programme 16.12.2015 |   

CONTRAT DE QUARTIER  DURABLE BOCKSTAEL [2013-2017] 

Plan du périmètre de l’opération 3.2 après modification de programme (déc 2015) 

 

 

Nouveau périmètre de l’opération 3.1 

  

Op.3.2 
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Le périmètre de l’opération 3.2 regroupe les périmètres des opérations 3.1, 3.2 et 3.3 du 

dossier de base du contrat de quartier et : 

- Ne reprend plus les abords directs du bâtiment de l’ancienne gare (les 2 zones 

« terrasses » côté Nord et Est du bâtiment). 

- Ne reprend plus le passage Chambon. Cette opération 3.4, après modification de 

programme est reprise comme opération associée hors programme du CQD. 

- S’étend sur l’emprises des voies ferrées latérales (Nord et Sud) afin d’étudier la 

faisabilité d’y aménagement des voies cyclo-piétonnes. 

 

Les objectifs de la modification de programme pour cette opérations visent à : 

- Simplifier le nombre d’opération(s) liées à l’espace public sur cette zone. 

- Répondre à certaines contraintes d’aménagement et de coordination avec l’opération 

3.1 visant la restauration et rénovation de l’ancienne gare de Laeken.  

- Identifier clairement un unique périmètre de projet confié à Beliris. 

- Permettre d’étudier et envisager des scénarios alternatifs pour le  tracé cylco-piéton 

et la traversée  de l’avenue de la Reine, notamment en longeant les voies ferrées sans 

devoir réaliser une nouvelle passerelle. 

 

 

 


