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Pourquoi une session d’info ?
• Informer sur les futurs

travaux dans votre quartier

• Présenter les personnes de 
contact et les moyens de 
communication

• Répondre à vos questions
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TRAVAUX : CONSTRUCTION 
D’UN LOCAL TECHNIQUE 
SOUTERRAIN1



Construction d’un local technique souterrain
• Où ?

• Quoi ?

• Pourquoi ?

• Dans quel contexte ?

• Que va-t-il se passer ?

• Quand ?
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Quoi ?
• Local technique souterrain pour le cablâge de la STIB et de Sibelga

 Permet la circulation des trams
 Réseau électrique

• D’autres installations de ce type existent à Bruxelles, environ 200 (p.ex. 
sous la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek)

5



Pourquoi ?
• Le local technique actuel se situe à l’endroit de la future station de 

métro Liedts 
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Local technique actuel Futur local technique



Pourquoi ?
• Le local technique existant à la place Liedts se trouve à l’endroit de la 

future station de métro Liedts

• De plus, le local technique est ancien et l’infrastructure doit être
renouvelée

• Déplacement nécessaire pour ne pas interrompre l’alimentation
électrique du résau de tram

• L’emplacement du nouveau local est moins complexe en terme de 
mobilité
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Dans quel contexte ?
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Projet Métro 3

• Pré-metrométro
• Nouvelle station 

Toots Thielemans

• Extension du métro
• Tunnel de 5 km
• 7 nouvelles stations



Dans quel contexte ?
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Dans quel contexte ?
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• Travaux préparatoires de la future ligne de métro 3

DEPOT  
HAREN

BORDET

TILLEUL

PAIX

GARE DU NORD

LIEDTS

COLIGNON

VERBOEKHOVEN

RIGA



Que va-t-il se passer ?
• Zone de chantier
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Zone de chantier



Que va-t-il se passer ? 
• Abattage d’arbres (lundi 9 mars)

 Nécessaire à l’installation du 
chantier 

 Valorisation des arbres

 De nouveaux arbres plantés
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Que va-t-il se passer ? 
• Durée des travaux : environ 7 

mois

 Installation du chantier

Construction du local souterrain

Réaménagement de la place

Ensuite : installation technique + 

tests par la STIB et Sibelga
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Que va-t-il se passer ? 
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Que va-t-il se passer ? 
• Piétons

 Tous les commerces restent
accessibles à pied
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Que va-t-il se passer ? 
• Piétons

 Tous les commerces restent
accessibles à pied

• Transports en commun

 Pas d’interruption du tram
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Que va-t-il se passer ? 
• Piétons

 Tous les commerces restent
accessibles à pied

• Transports en commun

 Pas d’interruption du tram

• Cyclistes

 Sens de circulation inchangé

Zone de chantier



Que va-t-il se passer ? 
• Piétons

 Tous les commerces restent
accessibles à pied

• Transports en commun

 Pas d’interruption du tram

• Cyclistes

 Sens de circulation inchangé

• Voitures

 Rue des Palais à sens unique
 Stationnements supprimés

Zone de chantier



Que va-t-il se passer ? 
• Déchets

 Bulles à verre

 Sacs poubelle
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Que va-t-il se passer ? 
• Sécurité

 En concertation avec la police

 Éclairages prévus

• Propreté

 L’entrepreneur doit garder la 
zone propre et en ordre

 Nettoyages hebdomadaires
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Que va-t-il se passer ? 
• Heures de travail

 Du lundi au vendredi de 7h à 19h

 Équilibre entre la tranquillité pour 
les riverains et l’avancement des 
travaux
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Que va-t-il se passer ? 
• Palissades

 Hauteur: max. 3m

 Palissades en acier/alu ou en bois

 Panneaux acoustiques : 
diminution du bruit (15dB) et de 
la poussière

 Protection du chantier

 Intégrer le chantier dans le
quartier en habillant les 
palissades
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Que va-t-il se passer ? 
• Mise en situation de la palissade
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Que va-t-il se passer ? 
• Mise en situation de la palissade
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Que va-t-il se passer ? 
• Mise en situation de la palissade

25



Que va-t-il se passer ? 
• Indemnisations

pour les 
commerçants ?

• http://werk-
economie-
emploi.brussels/fr/i
ndemnisation-
chantier?inheritRedi
rect=true
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http://werk-economie-emploi.brussels/fr/indemnisation-chantier?inheritRedirect=true


Quand ?

1. Abattage des arbres
09/03/2020 (1 jour)

2. Travaux de construction du local technique souterrain
mai 2020 – fin 2020 (environ 7 mois au total)

Planning prévisionnel annoncé sous réserve d’éventuelles intempéries ou travaux 
complémentaires.
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AUTRES TRAVAUX DANS 
VOTRE QUARTIER3



• Travaux concessionnaires rue
d’Aerschot

 Adaptation du réseau d’égoutage de 
Vivaqua

 3 phases

 En cours depuis début 2020

Autres travaux pour les 3 prochains mois
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• Travaux Gare du Nord

 Travaux dans la rue d’Aerschot et 
rue du Progrès

 Trafic du chantier dans la rue
d’Aerschot et rue de Brabant

Autres travaux pour les 3 prochains mois
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• Équipement du local technique par la STIB et Sibelga 
mars 2021 - août 2021 

• Travaux concessionnaires place Liedts
déc 2020 - fév 2021 et juin 2021 - oct 2022

• Travaux voies de tram
juin - août 2022

• Travaux station Liedts 
2023

Travaux ultérieurs – Planning PRÉVISIONNEL
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CONTACT & 
COMMUNICATION4



Contact

33

Nele Van Hassel 
Collaboratrice Communication

Ombudsman NL

Elise Wilputte
Collaboratrice Communication

Ombudsman FR

0800 14 202 info@metro3.be WhatsApp



Info chantier via WhatsApp
• Objectifs

Mettre en place un outil de communication complémentaire 

 Faciliter la transmission des informations pour l’ombudsman auprès 
des commerçants et des riverains

 Fournir l’information plus rapidement

 Evaluation positive suite au projet pilote pour la station Toots 
Thielemans
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Info chantier via WhatsApp

• Nous vous envoyons :

 Les infos pratiques liées au chantier

 Des mises à jour sur les travaux

• Nous vous informons :

 Des dates de début des travaux

 Des dispositions particulières et 
temporaires liées au chantier

 Des imprévus liés au chantier
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• Utilisation

Gratuit via App Store et Google Play



Info chantier via WhatsApp

• Comment recevoir les notifications concernant les travaux du M3 à Liedts ?

1. Ajoutez « Métro 3 » dans vos contacts : 0474 56 50 28

2. Lancez ou téléchargez l’application « WhatsApp »

3. Envoyez via WhatsApp le message :                     
« INFO LIEDTS FR + Nom, Prénom » 

4. Vous recevez un message automatique suivi d’un message de confirmation 
d’inscription

5. Pour vous désinscrire, il vous suffit d’envoyer : « STOP INFO LIEDTS »
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Contact : avis riverains
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Contact : plus d’infos
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www.metro3.be Newsletter



QUESTIONS /
RÉPONSES5
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