
Une nouvelle 
véloroute  
le long de l’A12
Rendez-vous à Bruxelles en vélo,  
c’est plus rapide
En septembre 2018, nous commencerons la construction de la F28, la véloroute 
le long de l’A12, qui reliera à terme Willebroek à Bruxelles. Ce projet doit faire 
du vélo une alternative à part entière aux trajets domicile-travail, et encourager 
les gens à enfourcher leur vélo le plus souvent possible.

La première partie de l’itinéraire va de la N211 à Meise jusqu’à Potaarde à 
Grimbergen. Au niveau régional, une liaison avec les pistes cyclables est prévue 
vers Anvers et Boom. Par ailleurs, les cyclistes pourront aisément emprunter le 
tram rapide sur la F28 à l’avenir.



Une véloroute  
sûre et confortable
La piste cyclable actuelle le long de la N276 est en de nombreux 
endroits traversée par des entrées de garage jusqu’aux maisons et 
aux rues adjacentes. Comme cela cause des situations dangereuses, 
il a été décidé de construire une nouvelle véloroute du côté ouest 
de la route.
Avec une piste cyclable dégagée de 4 mètres de large, la F28 
devient une véloroute confortable, de haute qualité et sûre.

Le mur antibruit actuel protégera la nouvelle 
véloroute de l’A12. Un accotement vert de 
minimum 2 mètres assure une séparation sûre 
avec la N276. De plus, un éclairage adapté 
sera installé si bien qu’il sera également 
possible de faire du vélo le soir en toute 
sécurité. Les arbres actuellement présents 
seront conservés autant que possible. Lorsque 
cela n’est pas possible, de nouveaux arbres 
les remplaceront. Les travaux commenceront 
au sud. Ainsi, nous travaillons sur une distance 
d’environ 3 km plus au nord. La piste 
cyclable existante du côté est de la route 
sera maintenue entre Potaarde et la Sint-
Annastraat. Elle sera transformée en zone 
cycliste et piétonnière. Nous prévoyons que 
cette section sera prête d’ici juillet 2019. 

Lorsque l’échangeur A12 sera réaménagé, 
nous prolongerons la véloroute au sud jusqu’à 
la chaussée romaine.
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Phase 1A & Phase 1B

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 0
25 septembre - 8 octobre 2018
Utilisez la déviation A

Phase 1A
9 octobre - 27 novembre 2018
Utilisez la déviation A 

Phase 1B
juin 2019
Utilisez la déviation A 

Phase 2
Fin février jusqu'à la mi-mars  2019
Utilisez la déviation A

Phase 3
Fin novembre jusqu'à fin février 2019
Utilisez la déviation A

Phase 4
De la mi-mars à la mi-avril 2019
Utilisez la déviation B 

Phase 5
De la mi-avril à début juin 2019
Utilisez la déviation B

A12

Concept de base
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trafic à sens unique
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Déviation 
Dans la mesure où une voie de circulation 
est occupée pendant les travaux, le trafic 
devra être temporairement détourné.

Déviation A

Pendant les phases 0, 1A, 2 et 3, de 
septembre 2018 à mars 2019, le trafic 
sur la Strombeek-Beverselaan (N276) 
ne sera possible que de Bruxelles (sud) 
à Meise (nord). Quiconque doit aller 
dans la direction opposée (du nord 
au sud), devra faire un détour par la 
chaussée de Vilvorde (N211), l’avenue de 
la Chapelle, l’avenue Nouvelle (N277) et 
l’avenue de Boechout (N277).

Au cours de la phase 1B en juin 2019, 
cette déviation s’appliquera de nouveau.

Déviation B

Pendant les phases 4 et 5, de mars 2019 à 
juin 2019, le trafic redevient possible dans 
les deux sens sur la Strombeek-Beverselaan 
(N276) jusqu’à l’avenue de la Chapelle.
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Avancement des travaux

Avant que De Werkvennootschap ne commence, 
les services publics s’attellent également au
renouvellement des canalisations de distribution.

Du 6 août au 30 septembre 2018, c’est le cas 
sur le tronçon de la Strombeek-Beverselaan 
(N276) entre la Chaussée de Vilvorde (N211) 
et le pont pour piétons et cyclistes sur la Van 
Dievoetlaan, du côté des maisons avec des 
numéros de maison paires. Des travaux sont 
également en cours sur le tronçon entre la 
Sint-Annastraat et la Bosduiflaan du côté des 
maisons. En outre, des ajustements locaux seront 
effectués à hauteur de la Oratoriënlaan et du 
Koninklijke Kasteeldreef.

 Phase 0  25 septembre 2018 – 8 octobre 2018 
À partir du 25 septembre, nous commencerons 
à préparer la zone de chantier pour la 
construction. Cela signifie que l’accotement 
sera libéré et que la végétation sera enlevée.

 Phase 1A  9 octobre 2018 – 27 novembre 2018 
Dans la phase 1A, nous commencerons la 
construction du pont cyclable sur le Maalbeek 
et les travaux de modification.

Pendant cette période, les services publics 
réaliseront également des travaux. Ils 
renouvelleront les conduites de service public 
sur la Strombeek-Beverselaan (N276) entre le 
Private Dreef et la Sint-Martinuslaan, du côté 
de l’A12.

Dans les phases suivantes, l’entrepreneur 
de De Werkvennootschap réalise des 
travaux d’assainissement et de voirie pour 
la construction de la véloroute. La carte de 
phasage indique les jours où nous serons en 
travaux. Bien entendu, nous vous tiendrons 
informés du début de chaque phase par le 
biais d’une newsletter numérique, à laquelle 
vous pouvez vous abonner via le site web 
werkenaandering.be/F28.

La construction de la F28 fait partie du vaste programme des Werken aan de Ring. Avec ce projet, 
De Werkvennootschap s’engage pleinement en faveur d’un environnement de vie et de travail 
dans les communes autour du Ring autour de Bruxelles, pour une circulation plus fluide et plus sûre, 
pour une mobilité qui s’efforce consciemment de combiner en toute sécurité le vélo, les transports 
publics et la voiture, sur un ring qui relie au lieu de diviser.
Vous trouverez plus d’informations sur ce projet à l’adresse werkenaandering.be.

Des questions sur l’accessibilité ?
À partir du 6 août, nous activerons le téléphone d’accessibilité Werken aan de Ring. Pendant les
heures de bureau (de 9h à 17h), vous pouvez poser vos questions sur l’accessibilité en composant 
le numéro 0473 68 10 38. Désormais, nous répondrons également à vos questions par e-mail à 
l’adresse F28@werkenaandering.be.
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