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Projet d'Arrêté - Conseil du 09/05/2022

Bois de la Cambre.- Convention.

Le Conseil communal,

Vu la décision du collège en date du 9 décembre 2021 attribuant le marché de service ayant pour objet l’étude de mobilité pour la
réalisation d’un périmètre apaisé dans et autour du Bois de la Cambre (dossier 0602/M005/2021) à l’opérateur Em&Partners scrl aux
conditions de son offre : 258.758,50 EUR TVAC

Considérant que la Région et la commune décident de collaborer pour réaliser une étude de mobilité couvrant l'ensemble du Bois de
la Cambre, ses voiries et quartiers avoisinants. Cette étude de mobilité décline, au niveau local, le Plan régional de Mobilité, assure la
cohérence avec les communes voisines et proposera une programmation d’actions communales ou régionales visant à rencontrer les
objectifs d’apaisement repris par Good Move.

Considérant que cette étude comprendra 4 volets, à savoir :
1. Volet 1 : Le Diagnostic (comptages,…) ;
2. Volet 2 : Les Mesures (plan de circulation,…) ;
3. Volet 3 : Les interventions (aménagement de l’espace public,…) ;
4. Volet 4 : L’évaluation des mesures mise en œuvre.

Considérant qu’un comité d’accompagnement est instauré dans le cadre de cette étude. Il comprend des représentants de divers
services communaux et régionaux, des services de police, des représentants de sociétés de transports en commun, ainsi que d’un
représentant de la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. Il peut être complété par d’autres experts sur
proposition ou demande des membres du comité d’accompagnement.

Considérant que le coût total de l'étude est de 258.758,50 EUR TVAC. Il est pris en charge à raison de 80.000,00 EUR toutes taxes
comprises, révisions comprises par la Région. La commune prend en charge les budgets complémentaires et supplémentaires
nécessaires au financement de l’étude.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrêté :

Article unique : marquer son accord sur la convention relative à la réalisation d’une étude de mobilité visant à apaiser le Bois de la
Cambre et les quartiers alentours et procéder à la signature de celle-ci.

Objet : 

N° OJ : 2
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Annexes :
Convention Bois de la Cambre (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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