PLACE DR.SCHWEITZER : TRAVAUX AUX VOIES DE TRAM
Madame, Monsieur,

Nous vous informons que, pour continuer à assurer le service aux voyageurs en toute sécurité, la STIB remplacera
les voies de tram dans la courbe de la Place Dr.Schweitzer vers l’avenue du Roi Albert. Les nouveaux rails seront
eux aussi posés sur un tapis absorbant les vibrations, permettant un confort optimal aux riverains.
Les travaux sont planifiés du lundi 26 octobre au dimanche 15 novembre 2020.
La zone de chantier s’étendra entre la chaussée de Gand et l’avenue du Roi Albert 22/23.

Circulation
Les trottoirs resteront entièrement disponibles aux piétons.
Les travaux nécessiteront la fermeture de la voirie dans la zone de chantier dans l’avenue du Roi Albert à toute
circulation, celle des riverains incluse. Les garages dans la zone de chantier ne seront dès lors pas accessibles en
véhicule. Ceci est malheureusement indispensable afin de permettre le déroulement du chantier, en sécurité
conformément à la législation. Pour des besoins d’accès spécifiques (déménagements, livraisons,…) nous vous
invitons à contacter le chantier. Un contact direct est repris en bas de page.

La circulation via l’avenue du Roi Albert sera déviée. Dans la place Dr.Schweitzer, toutes les bandes de circulation
resteront disponibles.

Transports Publics
Le tram 19 sera interrompu entre les arrêts Sacré Coeur et Grand-Bigard, du 31/10 au 08/11/2020. Un T-Bus
circulera entre Simonis et Grand-Bigard.
Le bus 20 sera prolongé depuis Hunderenveld jusqu’à Grand-Bigard. L’arrêt Schweitzer sera légèrement déplacé.
L’Info sera disponible sur www.stib.brussels , l’application mobile, 070/23 2000 et aux arrêts concernés.

Travaux nocturnes
Afin de pouvoir respecter le planning, nous nous verrons contraints de travailler exceptionnellement de nuit. Les
dates prévues couvrent la période du 30/10 au 5/11 inclus. Tout sera mis en oeuvre pour en limiter l’impact.
Nous travaillons pour améliorer votre environnement. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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