Commission Mobilité Forest
Hyper-coordination UCCLE-FOREST : Présentation
du déroulé des chantiers envisagés dans la zone
Alsemberg / Altitude 100

02 Juillet 2020

202701

202700

Chantiers considérés
Chantiers principaux :
 232855 : Chantier Vivaqua Assainissement sur chaussée
d’Alsemberg
 202700 : Chantier STIB/SSE Station Albert

 202701 : Chantier Vivaqua lié au chantier 202700
232855

 249164 : chantier STIB-Voies dans Van Goidtsnoven

193288
193367

 193367 : chantier STIB-Voies Altitude 100

 193288 : chantier STIB-Voies Alexandre Bertrand

249164

Juin 2020
Activités dans la zone:
- Vanden Corput / Berkendael (voirie)  fin début Oct 2020
- Rue du Zodiaque (Sibelga)  fin Juil 2020

Chantiers périphériques:
- Vivaqua Assainiss chaussée d’Alsemberg entre Xavier de
Bue et Alsselberg (circulation en sens unique côté pair vers
Bruxelles entre Xavier de Bue et Joseph Bens)
- Chantier STIB Voies: remplacement Courbe Lisala sur
chaussée de Neerstalle 2ème quinzaine de Juin

Juillet 2020
Activités dans la zone:
- Rue Vanden Corput – Berkendael : travaux de voirie
- Rue du Zodiaque (Sibelga)

Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Boetendael et square des Héros
avec déviation via Coghen/Messidor et de Fré/Jean Herinckx
- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d’Alsemberg entre
Alsselberg et Sept Bonniers (avec circulation rétablie dans
les 2 sens = plus de déviation)

Août 2020
Activités dans la zone:
- Démarrage du chantier Vivaqua Assainissement pour
création chambres décentrées et raccordements sur
Alsemberg entre Molière et Jupiter côté PAIR avec :
- d’une part une mise en sens unique vers Uccle Centre
- et d’autre part une déviation vers place Albert par av.
Molière et av. Albert
- Aménagement dans l’avenue Jupiter (oreilles de trottoir
etc…) en prévision de sa fermeture au niveau du MATCH à
partir de Septembre
- Installation du chantier Albert sur la place
- Rue Vanden Corput – Berkendael : travaux de voirie
Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Boetendael et square des Héros
avec déviation via Coghen/Messidor et de Fré/Jean Herinckx

- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d’Alsemberg entre
Alsselberg et Sept Bonniers (avec circulation rétablie dans
les 2 sens = plus de déviation)

Septembre 2020
Arrêt exploitation de la ligne 51. Tram dévié sur
Brugmann/Albert
Activités dans la zone:

- Fermeture de l’avenue Jupiter au niveau du Match avec mise
en double sens depuis Alexandre Bertrand. Accès via
Alsemberg réservé aux charrois chantier Station Albert
- Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg
entre Molière et Jupiter côté PAIR pour création chambres
décentrées et raccordements
- Rue Vanden Corput – Berkendael : travaux de voirie
Chantiers périphériques:
- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d’Alsemberg entre
Alsselberg et Sept Bonniers (sans fermeture de voirie)
- Démarrage chantier Vivaqua Assainissement en tranchées
ouvertes entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la
voirie dans les 2 sens par tronçon (ce qui devrait avoir pour
effet de limiter le trafic qui remonte vers Albert)

Accès réservé
charrois chantier

Octobre 2020
Activités dans la zone:
- Mise en service de l’accès pour les charrois via l’avenue
Besme en supprimant la petite haie pour faciliter la descente
des charrois en marche arrière dans la trémie Jupiter
- Asphaltage site propre Stib au niveau trémie Jupiter à partir
du 15 oct.
- Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation via
Alsemberg/Everard à partir du 28 sept.
- Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg
entre Molière et Jupiter toujours côté PAIR
- Chantier Vanden Corput/Berkendael (se termine mi-Oct.)
Chantiers périphériques:

- Chantier Vivaqua Assainissement en tranchées ouvertes
entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la voirie
dans les 2 sens par tronçon (ce qui devrait avoir pour effet de
limiter le trafic qui remonte vers Albert)

Desserte des charrois
chantier trémie
Jupiter par avenue
Besme

Accès réservé charrois
chantier Albert

Novembre 2020
Activités dans la zone:
- Chantier Vivaqua Assainissement bascule côté IMPAIR sur
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du
sens de circulation (circulation sur la bande côté PAIR)
- Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation via
Alsemberg/Everard (se termine fin Novembre)
- Accès pour les charrois via l’avenue Besme toujours en
service

Chantiers périphériques:
- Chantier Vivaqua Assainissement en tranchées ouvertes
entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la voirie
dans les 2 sens par tronçon (ce qui devrait avoir pour effet de
limiter le trafic qui remonte vers Albert)

Desserte des charrois
chantier trémie
Jupiter par avenue
Besme

Accès réservé charrois
chantier Albert

1er Déc 2020 – 14 Janv 2021
Activités dans la zone:
- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer à partir de
Janvier 2021
- Chantier Vivaqua Assainissement côté IMPAIR sur
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du
sens de circulation (circulation sur la bande côté PAIR)
Chantiers périphériques:
- Réouverture de la chaussée d’Alsemberg à la circulation
dans les 2 sens entre Globe et Xavier de Bue pour période
1er décembre au 15 Janvier

Accès réservé charrois
chantier Albert

15 Janv – 23 Février 2021
Activités dans la zone:
- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace entre carrefour
Sept Bonniers et av. Molière côté PAIR pour création
chambres décentrées et raccordements
- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer
Chantiers périphériques:
- Vivaqua tranchées ouvertes entre Xavier de Bue et Doyenné
avec mise en sens unique
- STIB Voies sur le tronçon Globe-Xavier de Bue avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

Accès réservé charrois
chantier Albert

24 Fév. – 31 Mars 2021
Activités dans la zone:
- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace côté IMPAIR
entre carrefour Sept Bonniers et Everard sans changement
du sens de circulation (circulation sur la bande côté PAIR) :
chantier prévu se terminer mi-mars.
Chantiers périphériques:
- Vivaqua tranchées ouvertes entre Asselbergs et Doyenné
avec mise en sens unique

- STIB Voies sur le tronçon Globe-Xavier de Bue avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

Accès réservé charrois
chantier Albert

Avril 2021

Accès réservé charrois
chantier Albert

Activités dans la zone:
- Vivaqua : Nouvelle pose Vivaqua dans Alsemberg entre
Jupiter et l’Avenue Albert (voirie en sens unique de la ville
vers Uccle). Adaptation liée au chantier Albert.
Chantiers périphériques:
- Vivaqua Tranchées ouvertes entre Doyenné et Messidor
avec mise en sens unique

Véhicules

- STIB Voies sur le tronçon Xavier de Bue - Asselberg avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Globe et Xavier de Bue
BUS

Mai 2021

Accès charrois suspendus pendant
cette phase de travaux en TO
(carrefour et début de la rue Jupiter)

Activités dans la zone:
- Vivaqua : Réalisation de la CV dans le carrefour
‘’Jupiter/Alsemberg’’ avec fermeture complète de la voirie
pendant 3 semaines

BUS et
véhicules

Excepté
desserte locale

Chantiers périphériques :
- Chantier Brugmann entre Ma campagne et Darwin

Véhicules

- Vivaqua Tranchées ouvertes entre Doyenné et Cottage avec
mise en sens unique
- STIB Voies sur le tronçon Xavier de Bue-Asselbergs avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Globe et
Xavier de Bue
BUS

Juin 2021
Activités dans la zone:

Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Ma campagne et Darwin
- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Messidor et Cottage
avec mise en sens unique

- STIB Voies sur le tronçon Asselberg et Doyenné avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Xavier de Bue et Asselberg

- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Globe et
Xavier de Bue

Accès réservé charrois
chantier Albert

Juil 2021
Activités dans la zone:
- STIB LA sur Altitude 100 : remplacement de poteaux avec
emprise généralement limitée
Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Darwin et Vanderkindere
- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Messidor et Cottage
avec mise en sens unique
- STIB Voies sur le tronçon Asselberg et Doyenné avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Xavier de Bue et Asselberg
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Globe et
Xavier de Bue

Accès réservé charrois
chantier Albert

Août 2021
Activités dans la zone:
- STIB LA sur Altitude 100 : remplacement de poteaux avec
emprise généralement limitée
Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Darwin et Vanderkindere
- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Cottage et Coghen
avec mise en sens unique
- STIB Voies sur le tronçon Doyenné - Messidor avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Asselberg et Doyenné
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Globe et
Xavier de Bue

Accès réservé charrois
chantier Albert

Sept 2021

Accès réservé charrois
chantier Albert

Activités dans la zone:
- STIB Voies sur Altitude 100 : remplacement des voies côté
Sud

BUS

- Circulation dans la partie nord du rond point + inversion du
sens de circulation dans la rue du Tournoi pour éviter un cul
de sac

Modifier itinéraire BUS 48
comme Bus 54 pour
rejoindre av. du Domaine
(av. Saint Augustin non
adaprée pour les bus)

Chantiers périphériques:
- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Cottage et Coghen
avec mise en sens unique

Déviation véhicules hors TC
Excepté
desserte locale

- STIB Voies sur le tronçon Doyenné - Messidor avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Asselberg et Doyenné

Véhicules
Excepté
desserte locale

Excepté
desserte locale

- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Globe et
Xavier de Bue

Excepté
desserte locale

Excepté
desserte locale

Oct 2021
Activités dans la zone:

Quid d’utiliser le by-pass
mis en place en lieu et
place de la haie pour avoir
une alternative pour
l’accès des services
d’urgence à cette zone ?

Accès réservé charrois
chantier Albert

- STIB Voies sur Altitude 100 (remplacement des voies côté
Nord) + Alexandre Bertrand jusqu’à Cervantes
- Circulation dans la partie sud du rond point Altitude 100

Chantiers périphériques:
- STIB Voies sur le tronçon Doyenné - Cottage avec fermeture
de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Doyenné et Messidor
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Xavier
de Bue et Asselbergs

Excepté
desserte locale

Excepté
desserte locale

Excepté
desserte locale

Nov 2021
Activités dans la zone:

- STIB Voies sur Alexandre Bertrand jusqu’à Cervantes
Chantiers périphériques:
- STIB Voies sur le tronçon Messidor - Cottage avec fermeture
de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Doyenné et Messidor
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Xavier
de Bue et Asselbergs

Quid d’utiliser le by-pass
mis en place en lieu et
place de la haie pour avoir
une alternative pour
l’accès des services
d’urgence à cette zone ?

Accès réservé charrois
chantier Albert

Dec 2021
Activités dans la zone:

- Avenue Jupiter réouverte intégralement à la circulation : sens
unique vers Timmermans comme originellement
Chantiers périphériques:

Janv 2022
Activités dans la zone:

Chantiers périphériques:
- STIB Voies sur le tronçon Cottage - Coghen avec fermeture
de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Messidor et Cottage
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre
Asselbergs et Doyenné

Fev 2022
Activités dans la zone:

- Poursuite du chantier Stib-Voies entre Cervantès et
Timmermans
Chantiers périphériques:

- STIB Voies sur le tronçon Cottage - Coghen avec fermeture
de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre
Asselbergs et Doyenné

Mars-Avril 2022
Activités dans la zone:

- Poursuite du chantier Stib-Voies dans la partie site propre à
descendre dans la trémie Jupiter
Chantiers périphériques:

- STIB Voies sur la courbe Coghen – Van Goidtsnoven avec
fermeture du carrefour.
- Travaux impétrants après remplacement voies dans le
tronçon entre Cottage et Coghen
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Doyenné
et Messidor

Mai 2022
Activités dans la zone:

Chantiers périphériques:
- Travaux impétrants après remplacement voies dans la
courbe Coghen – Van Goidtsnoven
- Travaux réfection des trottoirs dans le tronçon entre Doyenné
et Messidor
- Démarrage du chantier Voies sur la Chaussée de Neerstalle

