
REAMENAGEMENT AVENUE DE L'HOPITAL FRANCAIS 
PLANNING TRAVAUX A PARTIR DE SEPTEMBRE 2015 

 
 
A partir du 31 août 2015 les travaux de pose de voies de tramway seront terminés. Bruxelles Mobilité reprend 
le relais pour la réfection des trottoirs et zones de stationnement avenue de l’Hôpital Français. La zone avenue 
Josse Goffin et le carrefour avenue du Château-rue de Ganshoren seront quasi terminés. 
 

Organisation des travaux 

Afin d’assurer la sécurité et la qualité pendant les travaux il est indispensable de prolonger la déviation de la 
circulation générale dans l’avenue de l’Hôpital Français. Pour les piétons le passage sécurisé restera assuré à 
tout moment. Les cyclistes pourront poursuivre leur chemin en descendant de leur vélo, sinon suivre la 
déviation motorisée. La circulation sera rétablie pour le 1er décembre 2015. 

Dans l’intérêt des riverains les travaux seront scindés en quatre sous-phases successives. De cette façon les 
accès aux garages resteront assurés dans trois zones sur quatre. Cet accès se fera via la rue de la Métairie. Le 
stationnement dans l’avenue sera rétabli dans la mesure du possible. 

Le planning (sous reserve)  des sous-phases: 

• jusqu’au 2 octobre : le côté pair entre la rue de Ganshoren et le magasin Okay ; 

• du 28 septembre au 6 novembre: le côté impair entre la rue du Château et le n° 65 ; 

• du 26 octobre au 2 décembre : le côté impair entre le n° 65 et l’avenue du Panthéon ; 

• du 23 novembre au 17 décembre : le côté pair entre le magasin Okay  et l’avenue du Panthéon . 
 
 

Transports publics 

Le Tram 19 reprendra son itinéraire normal à partir du lundi 31 août 2015.  

Les bus (Bus 20, Noctis et De Lijn) resteront déviés par l’avenue de la Basilique jusque décembre 2015. 

Info: www.stib.be,  070 23 2000 et aux arrêts concernés. 

 
Nous travaillons pour améliorer votre environnement. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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