
 
 

 TRAVAUX DANS LA RUE PRE AUX OIES 

Chère Harenoise, Cher Harenois, 
 
La Ville de Bruxelles accorde beaucoup d’importance à l’entretien des voiries et des trottoirs. La rue 
Pré aux Oies, la rue Donjon la Petite rue du Camp et la rue du Dobbelenberg sont en mauvais 
état. 
 
C’est pourquoi des travaux de reconstruction de façade à façade vont démarrer à court terme. 
Pendant la réalisation du planning de chantier nous avons au maximum tenu compte des remarques 
des habitants. Ainsi, les trottoirs seront totalement rénovés, les pavés feront place à l’asphalte en nous 
mettrons en place plusieurs mesures pour améliorer la securité routière. 
 
Vu la longueur du chantier, il sera exécuté en plusieurs phases : 
 

Phase 1 Dobbelenberg mars – juin 2017 
Phase 2 Pont du Diabolo juin – août 2017 
Phase 3 Rue du Camp –  rue de Flodorp septembre  2017 – janvier 2018 
Phase 4 Rue du Camp – Rue du Donjon février – juillet 2018 
Phase 5 Rue du Donjon juillet – novembre 2018 
Phase 6 Rue du Donjon – Pont Diabolo novembre 2018 – mars 2019 

 
Les travaux débuteront en mars 2017 et dureront jusqu’au printemps 2019. 
  
Il faut également tenir compte des conditions climatiques et des problèmes que nous pourrions 
rencontrer sur le chantier ce qui entraîne inévitablement des retards dans les délais prévus. D’avance 
merci pour votre compréhension. 
Nous vous tiendrons au courant pendant la durée du chantier. 
 
Si vous avez des questions, n’hesitez pas à nous contacter: 
Cabinet Els AMPE 
02/279.50.64. 
Kabinet.E.Ampe@brucity.be 
 
Bien à vous 

  

 

 
 
 
 
 
 
Els AMPE 
Echevine des Travaux Publics, de la Mobilité et du Parc Automobile  
Ville de Bruxelles    
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