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       Aux habitants de la Jozef van Hovestraat 

 

Bruxelles, le 26 mars 2019 

 

Début des travaux préparatoires au Woluwedal 

 

Chère madame, cher monsieur, 

 

 

De Werkvennootschap débutera bientôt la construction de la F202, la véloroute longeant la R22 qui 
relie Zaventem à Kraainem le long du Woluwedal. Les travaux au revêtement de la route seront 
également finalisés au même moment. Lors de la construction de la nouvelle véloroute le long de la 
R22, nous effectuerons des travaux aux carrefours avec la Leuvensesteenweg (N2) et la Tramlaan. 
Nous compléterons ainsi le réaménagement du Woluwedal. Les cyclistes pourront traverser en toute 
sécurité la Leuvensesteenweg via un nouveau tunnel pour vélos. 

 

Travaux préparatoires dans votre quartier 
L'entrepreneur BAM-Contractors commencera début avril les travaux préparatoires. Il abattra 
plusieurs arbres pour faire place à la nouvelle véloroute. Cela concerne également les arbres situés 
entre la Jozef van Hovestraat et la Woluwedal - Statieplaats, au nord du parc à conteneurs.  

Nous vous en informons par le biais de cette lettre, étant donné que l'arrière de votre maison jouxte 
la zone des travaux. Au cours de la première quinzaine du mois d’avril, vous apercevrez 
l’entrepreneur travailler pendant deux ou trois jours à l'arrière de votre propriété. Les travaux seront 
effectués par une entreprise d'exploitation forestière expérimentée et ne présentent aucun risque 
pour vous. Tenez toutefois compte de nuisances sonores limitées. L'entrepreneur commencera en 
effet entre 07 h 00 et 07 h 30 du matin. 

 

Compensation forestière et nouvelles plantations 
L'abattage d'arbustes et d'arbres est décrit dans le permis environnemental approuvé pour ce projet. 
Il est nécessaire pour faire place à la nouvelle véloroute. Les plantations qui disparaissent seront 
compensées. L'Agentschap Natuur en Bos plantera de nouveaux arbres à un autre endroit et De 
Werkvennootschap a payé, en tant que maître d'ouvrage, une contribution à la conservation 
forestière.  
 
Dans le cadre de ce projet de construction de la véloroute et de parachèvement des carrefours, nous 
prévoyons le plus possible d'encadrement vert. De nouvelles plantations sont en effet prévues dans 
l'entièreté de la zone du projet. La Woluwe est également mise à l'air libre, grâce à un projet de la 
Vlaamse Landmaatschappij. Cela renforcera le caractère vert des environs. 

 

 



Système connu de points de rebroussement après les congés du bâtiment 
Jusqu'aux congés du bâtiment, il n'y aura essentiellement que des travaux préparatoires à la R22. Au 
moment où les carrefours feront l'objet de travaux, le système connu de points de rebroussement 
sera à nouveau appliqué. Des points de rebroussement seront à nouveau prévus à une large distance 
de la zone de chantier, tant du côté nord que du côté sud. La situation temporaire peut, de ce fait, 
être vue comme une large rotonde étendue, qui réglait déjà le trafic à l'occasion des travaux 
précédents sur la Woluwedal. 

Restez informé 
Nous continuerons à vous informer sur ces travaux et tous les changements de phase. N'oubliez pas 
de vous inscrire à notre bulletin d'information électronique via www.werkenaandering.be/fr/f202. 
L'état d'avancement le plus récent est toujours renseigné sur cette page web. Vous resterez ainsi 
informé du déroulement des travaux.  

Vous avez des questions concrètes sur le déroulement du chantier ? Contactez le conseiller en 
accessibilité en envoyant un courriel à f202@werkenaandering.be. 

Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension. 

Bien à vous, 

Alain Cox 

Chef du projet technique 

De Werkvennootschap 

Ce projet est exécuté avec l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER). 


