
TRAVAUX DANS LA RUE DE LOUVAIN 
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Chèr(e) Bruxellois(e), 

La Ville de Bruxelles accorde beaucoup d’importance à l’entretien des voiries et des trottoirs. La rue 
de Louvain, la rue du Parlement, la rue de la Presse, la rue du Nord et la rue Ducale sont en 
mauvais état. 
Ainsi, les trottoirs de la rue de Louvain, la rue du Parlement, la rue de la Croix de Fer, la rue de la 
Presse, la rue du Nord et la rue Ducale seront rénovés et les chaussées de la rue de Louvain et la rue 
du Parlement seront également reconstruites. 
Les anciennes dalles de béton des trottoirs seront remplacées par de la pierre bleue belge comme 
dans la rue de l’Enseignement. La chaussée sera également recouverte d’une nouvelle couche 
d’asphalte. 

Vu la longueur du chantier, il sera exécuté en plusieurs phases : 

Phase 1 Rue de Louvain (Royale- Parlement) avril - mai 2017 
Phase 2 Rue du Parlement avril - mai 2017 
Phase 3 Rue de Louvain (Parlement-Presse) mai - juin 2017 
Phase 4 Rue de la Presse (Croix de Fer-Congrès)- trottoir mai - juillet 2017 
Phase 5 Rue du Nord (Louvain-Chokier) 

Rue de Louvain (Ducale-Régent) (pair) 
juin - juillet 2017 

Phase 6 rue Ducale août - septembre 2017 
Phase 7 Rue de Louvain (impair) 

Rue Ducale (Louvain-Presse) 
août – septembre 2017 

Les travaux débuteront en avril 2017 et dureront jusqu’au septembre 2017. 

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 aimerions vous convier à une réunion à ce sujet le lundi 10 avril 2017 à 19h. Celle-ci se tiendra 
à l’Hôtel du Congrès, rue du Congrès 42, 1000 Bruxelles. 

Si vous avez des questions, n’hésitez 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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