
F CARLIER donne lecture du texte suivant :
F CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Les panneaux annonçant la phase 4 des travaux de réaménagement du « Parc Astrid »
mentionnent un délai de 15 mois à dater du 29 juillet 2019. Si mes calculs sont bons, les
travaux devraient donc être terminés depuis le 29 octobre 2020. Merci de me donner la
raison de ce retard et de me dire quand ils seront terminés.
De même, au sujet du « Pavillon Fabiola », les travaux sont à l’arrêt et la date supposée
de  livraison  est  largement  dépassée.  Là  aussi,  ma  question  est  bien  sûr  la  même :
pourquoi et quand peut-on espérer la fin des travaux.
D’avance merci pour vos réponses.

Madame l'Echevin MÜLLER-HÜSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜSCH geeft lezing van het volgende antwoord:
Le  chantier  du  réaménagement  du  Parc  Astrid,  phase  4,  a  pris  du  retard  pour  de
nombreuses raisons.
Bien évidement il y a la crise sanitaire. Le chantier était déjà à l'arrêt au printemps 2020. Il
a fallu à nouveau arrêter le chantier entre janvier et mars 2021, cela à cause des équipes
restreintes, du retard dans la livraison du matériel, etc.
Une modification du permis d’urbanisme a été nécessaire pour l’entrée du parc, du côté de
la place De Linde et pour l’installation de l’espace « Free Dog ». Entre temps, ce permis a
été délivré.
Pour l’entrée du côté du rond-point Rombaux, on est en train de coordonner les travaux
avec le chantier de la construction du « Pavillon Fabiola ». Avant de terminer les travaux
autour de l’entrée du parc, au rond-point, les travaux du pavillon doivent être terminés.
Les travaux dans le parc reprendront le 12 avril. Il y aura une première réunion le 1 er avril
afin de coordonner les plannings des travaux dans le parc et ceux du pavillon.
En ce qui concerne les travaux du pavillon, la crise a également rendu difficile l’exécution
des travaux qui ont dû être suspendus pour ne reprendre qu’avec des équipes restreintes.
Plusieurs  actes  de  vandalisme  ont  ralenti  le  chantier.  Les  travaux  sont  maintenant
poursuivis et nous espérons qu’ils seront terminés à l’automne.


