
 

 
 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT  POUR LE RÉAMÉNAGEMENT  
DE L’AVENUE DE STALINGRADDE L’AVENUE DE STALINGRAD

QUOI ? QUOI ? 
En vue du réaménagement de l’avenue de 
Stalingrad selon les plans de la Ville de Bruxelles, 
des travaux préparatoires sont nécessaires. Dans 
un premier temps, VIVAQUA, votre opérateur de 
l’eau à Bruxelles, va rénover le réseau d’égouttage 
pour assurer une évacuation optimale des eaux 
usées (sanitaires, machine à laver, etc). 
La technique utilisée par VIVAQUA pour la 
rénovation de l’égout permet de travailler sans 
ouvrir la voirie. Seuls les trottoirs seront impactés 
par des ouvertures ponctuelles. L’impact du 
chantier pour les riverains est donc plus limité. 
Cette technique peut cependant provoquer des 
odeurs désagréables mais sans risque pour votre 
santé. Aérez bien votre habitation.

VIVAQUA vous remercie pour votre compréhension 
face aux éventuels désagréments que ce chantier 
pourrait entraîner. 

QUAND ? QUAND ? 
Les travaux de VIVAQUA débuteront à partir du 
30 janvier 2023 . La durée du chantier est estimée 
à 100 jours ouvrables, en fonction des conditions 
météo. 

Les horaires de travail s’étendent de 7h à 15h30 
et peuvent exceptionnellement et ponctuellement 
être étendus à 22h.

OÙ ? OÙ ? 
Avenue de Stalingrad côtés pair et impair entre la 
place Rouppe et la rue Roger van der Weyden.

ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ
Tout sera mis en œuvre pour garantir une 
accessibilité maximale aux habitations et aux 
commerces. En fonction de l’avancement des 
travaux, la voirie sera temporairement fermée 
et mise en circulation locale. Le stationnement 
sera également impacté, notamment sur la place 
Rouppe (entre la rue de Tournai pour le côté pair 
et la rue du Chasseur pour le côté impair). L’accès 
aux garages privés pourra être temporairement 
perturbé en fonction du déroulement du chantier. 
Merci de vous conformer à la signalisation mise en 
place. 
A l’issue de ce chantier, Sibelga procédera à la 
rénovation des installations électriques en sous-
sol, ces informations vous seront communiquées 
ultérieurement.

COLLECTE DES DÉCHETSCOLLECTE DES DÉCHETS
La collecte de vos déchets ménagers se déroulera 
normalement. Si votre domicile se situe dans la 
zone de chantier, déposez vos déchets en dehors 
de la zone de chantier et à un endroit accessible 
aux camions de Bruxelles-Propreté.

INFO
TRAVAUX

CONTACT
VIVAQUA  

UNE QUESTION PAR RAPPORT À CE CHANTIER?

NOS COLLÈGUES SONT À VOTRE DISPOSITION  
AU 02/518.85.24 (DE 8H30 À 16H30)  

OU PAR MAIL À INFO.CHANTIERS@VIVAQUA.BE.

EN CAS D’URGENCE TECHNIQUE,  
LES ÉQUIPES DE VIVAQUA SONT JOIGNABLES  

AU 02/739.52.11.


