
TRAVAUX PRÉVUS :

Une première phase de mise en œuvre du parc, située entre la place Sainctelette et le pont Suzan Daniel,  
commencera par des travaux de démolitions, de construction d’égout et de revêtements de sol. Ils se 
poursuivront par l’aménagement de 2 terrains de sport, d’un bac à sable et de divers aménagement 
paysagers (gradins, escaliers, plantations d’arbres à hautes tiges). 

 PLANNING :

Les travaux commenceront le 19/09, la préparation du chantier débutera le 5/09. Le délai des travaux 
est estimé à environ deux ans pour l’aménagement du parc et il ouvrira dès que l’aménagement sera 
terminé en 2024. Ensuite le traitement de l’eau polluée durera 5 ans.

Les travaux d’aménagement seront phasés :
• Phase 1 : Sainctelette - pont Suzan Daniel     automne  2022 - été 2023
• Phase 2 : démolitions et gestion des risques lié au sol    janvier 2023 - été 2023
• Phase 3 : pont Suzan Daniel - Armateur     été 2023 - été 2024
• Phase 4 :  traitement de l’eau polluée      été 2024  - été 2029  

Ce planning est indicatif. Retrouvez les infos les plus récentes sur www.beliris.be.

ASPECTS PRATIQUES :

Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les travaux dans les 
délais les plus courts possibles. 
Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur : 014/38.76.65

INVITATION - SESSION D’INFO
AMÉNAGEMENT D’UN PARC AU QUAI DES MATÉRIAUX

Chers riverains,
La construction du nouveau parc Allée du Kaai sur le Quai des Matériaux va 
bientôt commencer. Vous êtes curieux de savoir à quoi il ressemblera et comment 
se dérouleront les travaux ? Inscrivez-vous à la session d’information via  
beliris.communication@mobilit.fgov.be 

Quand ?  mercredi 7 septembre à 19h. 
Où?   Auditorium de Bruxelles Environnement (site  Tour et Taxis) 
  avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles
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