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DÉPLACEMENT DES 
IMPÉTRANTS1



Bd Jamar

Travaux d’égout
A hauteur du n°51, fin des travaux : début 
mars 2020

Remise en état du trottoir
Dès début du mois de mars 2020.
Asphaltage en lieu et place des dalles

Fermeture des tranchées aux extrémités 
Raccordements en cours, fin des travaux : 
début mars 2020.

Déplacement des impétrants
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Bd du Midi

Travaux de pose des gaines et conduites
Terminés

Fermeture des tranchées aux extrémités 
Côté Stalingrad : en cours de finition
Côté Lemonnier : mi-mars 2020

Déplacement des impétrants
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Bd Lemonnier

Travaux de pose des gaines et conduites
Fin des travaux : début mars 2020

Déplacement des impétrants
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Av. de Stalingrad (pairs)

Travaux de pose des gaines et conduites
Fin des travaux : mi-mars 2020

Travaux de pose de l’égout (130-94)
Exécution : début mars – fin mai 2020

Déplacement des impétrants

7



Av. de Stalingrad (impairs)

Travaux de pose de l’égout (R. Fontaine)
Exécution : 17/02/2020 – fin mars 2020

Déplacement des impétrants
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FOIRE DU MIDI2



Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Foire du Midi : zone Porte de Hal – Fonsny
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Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Foire du Midi : carrefour Stalingrad - Jamar
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Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Foire du Midi : zone Lemonnier – Arts Métier
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VILLAGE BOX3



Av. de Stalingrad (Rouppe – V.D.Weyden)

Etudes
Prise de données d’entrée achevée avec les 
commerçants
Plans d’aménagement achevés

Production
Début mars – fin mai 2020 

Installation et raccordement
02/06/2020 – environ 20/06/2020

Convention
Signature début mars 2020

Mise en place Village Box
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ENLEVEMENT DES 
ARBRES4



Enlèvement des arbres

Av. de Stalingrad – Bd Lemonnier – Bd Jamar

Les travaux de génie civil nécessite l’enlèvement des arbres, celui-ci doit intervenir avant la période 
de nidification (avant le 31/03/2020).

Enracinement et transplantation des arbres

Présentation P. Fostiez (Bruxelles Mobilité - Plantations)

Périmètre d’intervention pour l’enlèvement des arbres

Présentation J.-M. Couvreur (STIB-SSE-Génie Civil)

Aménagements temporaires après enlèvement

Présentation M.Vermeersch (STIB-SMN)
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www.mobilite.brussels

www.sprb.brussels/mobilite
17

Enracinement et transplantation des 

arbres en pépinière

Pascal FOSTIEZ, 19/02/2020
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Sommaire :

1. Qui sommes-nous ? 

2. La croissance racinaire des arbres

3. Transplantation en pépinière: opération maitrisée

4. Cas d’espèce
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1. Qui sommes-nous ?

Gestionnaire…

Direction Entretien (DE)
-> Cellule Plantations
-> Equipe « Arbres »

…du patrimoine vert de Bruxelles Mobilité

gère au quotidien près de 30.000 arbres d’alignement
= +/- 168 ha de canopée 

Mais aussi :
> les talus boisés autoroutiers (A12, E40, parties du ring)
> 818.100 m² de gazon
> 33.450 m de haies
> 85.800 m² de massifs arbustifs
> 3.000 m² parterres et bacs fleuris 
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La croissance racinaire des arbre
Plantule et type d’enracinement
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Enracinement en terrain ouvert sur 2 à 3 fois le diamètre de la couronne
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Sous le trottoir du bld du Souverain…
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Transplantation en pépinière: opération maitrisée

Les arbres y sont transplantés tous les 2 à 3 ans, pour circonscrire les 
racines dans un volume restreint
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Ensuite ils sont extraits définitivement de la pépinière pour être plantés 
chez leurs clients
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Les arbres ci-dessus n’ont donc qu’une faible chance de reprise après transplantation.
Quid du flux carbone et de l’impact financier ?
Quand des abattages sont inéluctables, Bruxelles mobilité vise donc à utiliser ses ressources 
pour planter de nouveaux arbres avec des conditions de croissance améliorées.
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Merci de votre attention



Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Périmètre d’intervention
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Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Bomen worden kunst
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Vergroening

➢Nieuwe bomen op het 
Rouppeplein

➢ Samenwerking MIVB –
Stad Brussel

➢ Tijdelijke plantenbakken
➢ Bevloeid met water van 

de werf
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Aménagement temporaire

➢ Des modules avec des fonctions différentes:
• Aire de jeux
• Aire de détente
• Aire de picnic
• Aire fleurie

➢ Démontable et réutilisable ailleurs
➢ Possibilité d’organiser des petits évènements 

de quartier
➢ Peinture sur sol pour relier les zones



➢Assurer l’attractivité du 
quartier pendants les 
travaux

➢Donner une touche festive 
pour renforcer l’ambiance 
de la Foire du Midi.

Habillage du chantier
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➢ Wow-effect

➢ Continuïteit van de Zuidfoor
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Ludieke elementen in de werfafsluiting
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Passerelles à travers le chantier

➢ Pour limiter les détours
➢ En fonction de l’évolution 

du chantier
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Signalétique
➢Guider les gens
➢Augmenter la visibilité de la 

Foire du Midi



Feedback welkom

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en andere ideeën.

ombudsmanM3@mivb.brussels
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ETAT DES LIEUX5



Etat des lieux

Toutes zones

Etat des lieux pour la fin du chantier de déplacement des impétrants et pour le commencement 
des travaux de Génie Civil

1. Recollement des états des lieux pour le déplacement des impétrants

Uniquement extérieur – Pas de rendez-vous
Mars – Mai 2020 en fonction de la fin des travaux par zone
Envoi de l’état des lieux aux propriétaires pour signature

2. Etablissement de l’état des lieux par l’entreprise de Génie Civil

Présentation J.-M. Couvreur
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Suscipit pulvin sollicitudin. 
Fusce varius ligula. 

Périmètre état des lieux chantier génie civil
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Etat des lieux

Toutes zones

L’état des lieux concernera tant l’intérieur que l’extérieur des immeubles

Envoi d’un recommandé

Quand : début mars

Par qui : GlobeZenit pour le compte de la SM Toots et donc de la STIB

A qui : aux propriétaires qui résident en Belgique, sinon le facilitateur prend contact avec les 
locataires

Pourquoi : pour fixer un rendez-vous afin de visiter l’intérieur des bâtiments

Visites

Entre avril et juin 2020
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COLLECTE DES 
DECHETS6
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