
INFORMATION SUR LES TRAVAUX
RÉHABILITATION DE LA ZONE RUE NEUVE – RUE SAINT-MICHEL ET RUE DE LA BLANCHISSERIE

Dans le cadre du réaménagement de la rue Neuve et de ses rues latérales, les travaux débuteront 

bientôt dans la rue Saint-Michel et dans la rue de la Blanchisserie.

La rue Saint-Michel sera refaite en deux fois, une première partie de la rue Neuve jusqu’à la rue du 

Colombier et une deuxième partie, de la rue du Colombier au boulevard Adolphe Max. La première 

partie des travaux dans la rue Saint-Michel démarrent  le 5 août 2019 et dureront jusque début 

septembre 2019. Dans la foulée, les travaux débuteront dans la seconde partie et se termineront 

pour fi n octobre 2019.

Les travaux dans la rue de la Blanchisserie, qui démarrent le 29 juillet 2019, se dérouleront 

également en deux phases : premièrement un côté de la rue (jusqu’à fi n septembre 2019) et après 

une période de séchage de 1 à 2 mois, l’autre côté (vers octobre 2019 jusqu’en décembre 2019).

Pendant les travaux, les piétons continueront d’avoir accès aux maisons et aux magasins. 

Pendant les périodes de séchage, des barrières bleu-jaune seront installées pour protéger la 

zone et les itinéraires de livraison seront adaptés en fonction des diff érents travaux dans les rues 

latérales et du plan anti-terrorisme.

Beliris et l’entrepreneur feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire au maximum les 

nuisances et terminer les travaux le plus rapidement possible. Les délais mentionnés sont donnés 

à titre indicatif et peuvent changer en cas d’intempéries ou de circonstances imprévues.

QUESTIONS SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ?

Plus d’informations sur le projet de la rue Neuve sur le site web 

centre-ville.bruxelles.be/projets/nouvelle rue/activités

Pour des questions générales sur la rénovation :

infochantierswerven@brucity.be

Pour des questions concrètes sur les travaux, contacter le Médiateur 

Marc Savels 0475 81 10 10 20  (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h)




