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Points réalisés et clôturés

4

• Campagne de dératisation

• Activation de deux personnes pour la gestion des points de collectes (à partir de janvier 
2021)

• Installation d’une caméra pour superviser point de collecte à Stalingrad

• Asphaltage de la traversée piétonne de la Petite-Ceinture à hauteur du Bd Lemonnier

• Bd Poincaré:  Avaloir débouché

• Bd du Midi : panneau à hauteur de l’hôtel Stalingrad a été déplacé

• Amélioration de l’éclairage public au niveau du passage du Stalingrad Village

• Inversion d’un escalator à Anneessens pour faciliter l’accès

• Respect des horaires de chantier: rappel fait à tous les sous-traitants



Points en cours de réalisation
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• Optimisation du fléchage de la circulation piétonne Bd Lemonnier

• Eclairage des barrières de chantier



Points en attente
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• Clôture de l’état des lieux des concessionnaires

• Installation d’un miroir, d’un coussin berlinois et d’un mupi au Stalingrad Village à hauteur 
de la rue de la Roue : sécurisation de la traversée (sous réserve de faisabilité - conseil 
demandé à la sécurité routière)

• Négociation de la zone fuchsia

• Marquage à l’entrée de la voie latérale boulevard Jamar : police doit donner accord
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Chantier de génie civil 
Bd du Midi
• Parois moulées : en cours
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Chantier de génie civil
Bd du Midi
• Coupure très temporaire de la circulation Petite-Ceinture durant la nuit  12/02/2021
• Nouveau plan de modification de l’emprise de chantier / exécution mai-juin 2021
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Chantier de génie civil
Bd Jamar
• Mise en place des 

installation bassin de 
décantation pour transit 
de terres hors site et pour 
les installations de jet 
grouting

• Interruptions temporaires 
en journée du chemin 
d’accès vers la zone de 
collecte de déchets
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Chantier de génie civil
Av. de Stalingrad
• Préparation des murets guides

• Préparation du jet grouting

• Parois moulées en février
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Chantier de génie civil 

Fondations dans Avenue Stalingrad

• Traversée machines (Bd. Du Midi > Stalingrad)

nuit 12^13/02/’21

• Démarrage parois moulées le 15/02/’21 

• ± 15/02 → 15/04/’21: zone 3 (impair) & zone 4 (complet)

• ± apd. 15/04/’21: zone 2 (impair)
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Chantier de génie civil
Palais du Midi
• Démolition des murs non porteurs

• Préparation du jet grouting
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Chantier de génie civil
Bd Lemonnier
• Création d’un puits d’accès dans le pertuis de la Senne pour réalisation de travaux dans 

celui-ci

• Travaux en tunnel
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Information projet + chantier en continu

Site web www.metro3.be

=> 56 articles publiés en 2020

dont 29 sur Toots Thielemans

WhatsApp: 53 messages envoyés en 
2020

Ecran LED: messages adaptés 
1x/semaine

Point Info: Bd Lemonnier 124: 
permanence lundi 9-12h ou sur rdv
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Question?
ombudsmanM3@stib.brussels

http://www.metro3.be/
mailto:ombudsmanM3@stib.brussels


Habillage du chantier (suite)

Panneaux de 
2m50 zone 
giratoire

- première 
installation 
mi-février
- deuxième 
partie mars-
avril
- troisième 
partie hiver 
prochain
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Requalification de l’espace public

18

Avant-projet réaménagement avenue de Stalingrad 21/1/21
Détails sur site Ville de Bruxelles
Remarques bienvenu via stalingrad@brucity.be jusque fin février

mailto:stalingrad@brucity.be
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Les activités en 2021Les activités en 2021



Mobilité, logistique et propreté

Formuler des actions alternatives

 Vélo cargo électrique : concertations et explorations des
possibilités d’utilisations pertinentes en cours avec commerçants
et associations commerçantes

 Valorisation du pont Infrabel : identification et mise en contact
des acteurs concernés par la gestion du pont

1. Mobilité, logistique et 
propreté



Communication, marketing, event

Formulation d’actions ciblées

 Renforcer la dynamique commerciale du quartier : logique de Community
Management

 Réalisation d’une campagne de communication attractive autour des
quartiers et de leurs commerces et des animations :

- Accompagnement de l’association commerçante du Palais du midi pour
l’introduction de proposition de projet auprès de la ville de Bruxelles attente de
validation de la proposition de projet prévue aux alentours de mars 2021

- Projet de création d’article publicitaire pour les quartiers dans le journal Métro
– explorations et concertations en cours

- Exploration des possibilités d’habillage pour Stalingrad, Lemonnier et Jamar
 contacts et concertations avec Associations Commerçantes (Stalem et Palais
du midi), commerçants et STIB

- Création de bâches informatives pour les vitrines des locaux initiaux des 6
commerces déménagés au Stalingrad Village - pose sur vitrines prévues courant
de la première semaine de février 2021

2. Communication, 
marketing, event



Accompagnement des commerçants
 Accompagnement général des commerçants : fréquence journalière,

réponses aux questions relatives au chantier, aux indemnités, aux services
d’accompagnement, informations générales; cocréation d’actions
commerciales

 Accompagnement digital des commerçants (transversal et individuel) :
identification des besoins/atouts spécifiques des zones commerciales (logique
de community management) et des commerçants. Première action ciblée
prévue avec commerçants pour mars 2021.

 Communication sur les services du 1819 : diffusion des différents services
offerts (formations, informations) https://1819.brussels/

 Communication sur le Speed Coaching : diffusion du service pour
accompagnement sur mesure https://hub.brussels/fr/blog/des-speed-
coachings-gratuits-et-adaptes-a-vos-besoins/

3. Accompagnement des 
commerçants

https://1819.brussels/
https://hub.brussels/fr/blog/des-speed-coachings-gratuits-et-adaptes-a-vos-besoins/


.

HUB.Brussels reste à votre 
disposition, vous pouvez nous 

contacter via 
kvandenhout@hub.brussels

0490 14 22 71

Toots-Thielemans

mailto:kvandenhout@hub.brussels
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