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Communiqué de presse : 

Travaux de rénovation du tunnel Léopold II : 

Face à l’absence de solutions proposées par la Région, la commune de Berchem-Sainte-Agathe 

adopte des mesures locales en matière de mobilité 

 

Le chantier de rénovation du tunnel Léopold II annoncé pour une durée de trois ans se traduit par la 

fermeture du tunnel pendant la nuit en semaine ainsi que pendant les vacances d’été. Cette fermeture 

risque d’avoir des conséquences sur le trafic des communes avoisinantes, et donc également à 

Berchem-Sainte-Agathe.  

Afin d’assurer une certaine fluidité du trafic dans la commune et vu l’absence de solutions proposées 

par la Région, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Berchem-Sainte-Agathe a décidé de prendre 

plusieurs mesures pendant la période du 1er juillet au 31 août.  

 La rue Kasterlinden sera mise en sens unique (sur le tronçon et dans le sens entre le 

croisement avec la rue de l’Allée Verte/rue Hogenbos et celui avec l’avenue Jacques Dormont). 

La mesure sera instaurée à partir du vendredi 29 juin 2018 à 24h. 

Cette mise en sens unique constitue une phase de test afin d’assurer une fluidité du trafic 

(adaptation provisoire qui, après analyse, pourrait devenir définitive). 

 

 Par ailleurs, la rue de Dilbeek sera équipée d’un feu de chantier à l’entrée de la commune. 

Celui-ci sera opérationnel en semaine de 7h à 9h du matin. La mesure sera instaurée à partir 

du lundi 2 juillet 2018 à 7h. 

 

La police locale sera présente à différents points sensibles du territoire et les services communaux 

évalueront la situation au quotidien, ceci afin d’adapter les mesures si nécessaire.   

D’autre part, la solution à privilégier durant cette période estivale potentiellement compliquée 

demeurant celle des transports en commun, la STIB s’est engagée à augmenter la fréquence des trams 

et des bus afin de proposer le même régime que durant l’année scolaire.  De plus, la SNCB s’est 

également engagée à augmenter la capacité des trains. 

Nous espérons ainsi réduire au strict minimum les impacts générés par ce chantier conséquent mais 

indispensable. 

Le service Affaires du Territoire se tient à la disposition des Berchemois pour toute question 

complémentaire : (help.tp@Berchem.brussels -02/464.04.74). 

 

Toute l’actualité de la commune sur www.berchem.brussels 
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Plus d’infos ?  

Joël RIGUELLE 

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@berchem.brussels 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@berchem.brussels  
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