
À partir du 1er mars 2021, dans le cadre du contrat de quartier Sceptre, Beliris a 
commencé à construire une liaison cyclable et piétonne le long du talus ferroviaire 
entre la rue Sceptre et la rue Gray. Ce chemin rejoint celui qui relie la rue du 
Sceptre et la chaussée de Wavre, créant ainsi un itinéraire plus rapide et plus 
agréable entre la rue Gray, la station de RER Germoir et l’esplanade du Parlement 
européen.

Cependant, des circonstances imprévues sont apparues pendant l’exécution des 
travaux. Ces éléments ont rendu difficile la poursuite du projet initial, de sorte que 
la conception a dû être optimisée et que les travaux ont dû être interrompus.

Entre-temps, le bureau d’études a retravaillé le projet (qui est proche de l’original), 
cela a été discuté avec tous les acteurs concernés, et les travaux pourraient 
reprendre le mois prochain.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

PLANNING

Une période de mise en œuvre d’un an est prévue, et la planification serait la 
suivante :

• Février - mars : redémarrage du chantier de construction 
• Avril - août : construction d’un chemin soutenu par des pieux le long du talus 

de la voie ferrée entre la rue du Sceptre et la rue Gray.
• Août - novembre : construction d’un escalier reliant la rue Gray.
• novembre 2022 - mars 2023 : achèvement de la rue Gray et de la rue du 

Sceptre.

Ce planning est purement indicatif et peut encore changer en cas de mauvais temps 
ou de circonstances imprévues. Veuillez consulter www.beliris.be pour obtenir les 
informations les plus récentes.

ASPECTS PRATIQUES

Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances de ceux-ci au maximum 
et à réaliser ces travaux dans les délais les plus courts possibles. 

En raison de la proximité de la voie ferrée, des travaux de nuit seront nécessaires 
pour certaines phases. De plus amples informations suivront au cours du projet.

Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur De Dender  
0486/43 33 88
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