
Toots Thielemans 
Panel 

05/10/2022

Chef de Pôle: Laurent Borsellini



Ordre du jour

1. Avancement du chantier
2. Mesures d’accompagnement
3. Gestion des points d’amélioration
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Avancement du chantier
Laurent Borsellini



Avancement chantier GC
• Vue générale
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Avancement des travaux
• Travaux de génie civil : Bd Lemonnier

 Fin des travaux d’égout au n°124-130 : fin octobre 2022
 Reprise des travaux des pieux Kelly devant les n°124-130 et devant le Palais du Midi  : mi-novembre 2022

ref PRES
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Avancement des travaux
• Travaux de génie civil : Palais du Midi

 Tunnel sous le bâtiment : essais d’investigation toujours en cours
 Entrée nord : Av. de Stalingrad 75 : les travaux de reprise en s/œuvre progressent

ref PRES
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Avancement des travaux
• Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad

 Réalisation des parois moulées et des barrettes terminée
 Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées démarrent prochainement dans la section rue Sallaert – Bd du Midi

ref PRES
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Avancement chantier GC
• Av. de Stalingrad

 Phasage réalisation dalle de couverture à partir de Q4/2022 jusque Q2/2023
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Avancement chantier GC
• Zone C4A - Av. de Stalingrad

 Phasage réalisation dalle de couverture à partir de Q4/2022 jusque Q2/2023
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Avancement chantier GC
• Zone C4A - Av. de Stalingrad

 Préparation de la phase 3 (oméga) Q2/2023
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Plan provisoire de principe



Avancement des travaux
• Travaux de voie : Bd du Midi

 Mise en place d’une 3ème voie Bd du Midi pour la base de vie train travaux : en cours, achèvement 
prévu mi-décembre 2022

 Utilisation occasionnelle

ref PRES
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Avancement des travaux
• Travaux de parachèvements : Bd du Midi 63

 Rafraîchissement intérieur : fin de l’intervention fin décembre 2022

ref PRES
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Avancement des travaux
• Travaux de génie civil : Bd du Midi

 Réalisation des parois moulées en cours jusqu’en novembre 2022
 Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées démarrent prochainement
 Préparation de la phase de congélation

ref PRES
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Avancement des travaux
• Travaux de génie civil : Bd Jamar

 Réalisation des parois moulées achevées
 Recépage des parois moulées démarrent prochainement

ref PRES
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Avancement chantier GC
• Bd Jamar

 Phasage réalisation dalle de couverture 
Q1-Q2/2023
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Impact des travaux sur le réseau STIB
• Travaux en tunnel avec interruption de l’exploitation le 29/10/2022 des T3-T4-T51-T82 toute la journée

ref PRES
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Explication travaux de recépage
 Etape entre parois moulées et dalle de toiture

 Nuisances sonores

 Etape nécessaire pour connecter les armatures des parois et de la dalle 

de toiture
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Mesures d’accompagnement
Laurent Vermeersch
Kevin Van Den Hout



Propreté

 Suppression du point de collecte situé Stalingrad côté 

impair => remplacé par un ramassage porte à porte

 Quartier est considéré comme prioritaire par la Ville de 

Bruxelles

 Service propreté a engagé 6 personnes supplémentaires 

pour assurer des ramassages quotidiens, en plus des 

collectes de Bruxelles Propreté
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Plan cheminement piéton
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 Choix pragmatique: réalisation et placement STIB

 Bâches + panneaux



100 jaar Toots
Thielemans
• 9 concerten in handelszaken in 

de buurt
• Expo op de werfhekken in de 

zone Stalingrad
• Aankleding van gebouw Zuidlaan

63
• Aanwezigheid van de ‘reus’ Toots

bij de opening van de Zuidfoor. 
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Nouvelles bâches
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 Installation de 
nouvelles bâches sur 
Jamar + nettoyage de 
bâches sales

 Enlèvement d’une 
partie des bâches suite 
aux soucis d’insécurité

 Remplacement des 
bâches les plus 
anciennes sur la zone 
Lemonnier

 Possibilité de 
récupérer des bâches 
anciennes (photo 
historiques)



Vergroening
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 Nieuwe aanplantingen in bestaande bakken
 Inspanningen om regelmatig water te geven
 Vraag naar meer: overleg met groendiensten
 Bestaande initiatieven: 

samenvergroenen.brussel.be / 
vegetalisons.bruxelles.be



Embellissement pont de chemin de fer

 Installation de deux photos M-F. Plissart côté St-Gilles
 Panneau informatif et éclairage des œuvres en 

préparation
 Prochaine étape: guirlandes sur le pont
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Eindejaarsverlichting

• Versterken van de verlichting onder de brug (valorisatie van kunstwerken)

• Sfeerverlichting op de brug

• Sfeerverlichting op de werfhekken
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Réflexion animations 2023

• Evénements dans Palais du Midi, Atelier des Tanneurs…

• Retour de la brocante

• Intégration dans programmation de la Ville à l’ouverture de terrasse 
(Enjoy The City)

• Visites de chantier
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Clean-up Day
 SM Toots nam deel aan World Clean Up Day eind

september

 Voorstel om dit te herhalen op regelmatige basis 

met ploegen MIVB, HUB en eventueel

buurtbewoners, scholen enz. 

 Ondersteuning van de Dienst Netheid Stad

Brussel

 Interesse? Contacteer ons

ombudsmanM3@mivb.brussels
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mailto:ombudsmanM3@mivb.brussels


Définir de nouveaux thèmes d’habillage

 Info projet + Images des stations 

de la ligne M3

 Réaménagement de surface

 Habillage esthétique: appel à 

projet ; 

propositions bienvenues 

ombudsmanM3@stib.brussels

 Mise en place 2023

29
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Rappel des canaux de communication
 ombudsmanM3@stib-mivb.brussels

 0490 52 38 98

 WhatsApp

 Point Info M3 

boulevard Lemonnier 124

Permanence lundi 9 – 12h

 www.metro3.be et newsletter
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mailto:ombudsmanM3@stib-mivb.brussels
http://www.metro3.be/
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Gestion des points d’amélioration
Samir Benelcaïd



Gestion des points d’amélioration
• Etat d’avancement

ref PRES
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Gestion des points d’amélioration
• Etat d’avancement

ref PRES
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