Information,
problème, question ?
Service Contrat de Quartier Durable
Magritte : cqd-dw@jette.irisnet.be

Rues J. Lahaye, Esseghem et de la Bravoure
Requalification des espaces publics du pôle
‘A la charnière’ dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable Magritte

Madame, Monsieur,
Suite aux interventions des impétrants en 2019 et au réaménagement de la voirie par la STIB début 2020, la commune
de Jette procédera, dès le 2 juin 2020 au réaménagement des espace publics autour de la rue Jules Lahaye. Ces travaux,
prévus par phases, dureront 160 jours. Les premières phases devraient se terminer fin septembre 2020. Durant le
chantier, une interdiction de stationnement sera appliquée, la circulation automobile sera interdite et l’accès aux
garages ne sera pas possible en fonction des phases. La circulation automobile sera déviée, mais la circulation piétonne
restera garantie.
Pour plus d’informations concernant le projet, vous pouvez contacter le service Contrat de Quartier Durable, via
www.cqd-magritte-dw.be ou par mail à cqd-dw@jette.irisnet.be.
En cas de nécessité, vous pouvez également contacter l’entrepreneur chargé de l’exécution du chantier : DSV n.v. –
016.61.76.24 – r.gorrebeeck@dsvnv.be.
Carte de stationnement travaux
Les habitants de la rue qui n’auront pas accès à leur garage durant les travaux et qui ne disposent pas d’une carte
d’habitant pourront faire la demande d’une carte de stationnement ‘travaux’ leur permettant de se garer durant le
chantier dans le secteur de stationnement ‘Esseghem’. Plus d’infos : 0800.35.678 – parking.brussels.
Collecte des poubelles
En raison de ces travaux, les camions de l’Agence Bruxelles Propreté ne pourront pas accéder à la rue pour les
collectes des sacs poubelles. Durant le chantier, vous êtes donc invité à déposer vos sacs poubelles au coin de la rue,
aux mêmes horaires que d’habitude. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’ABP au 0800.981.81.
Ne doutant pas que ces travaux contribueront à améliorer la qualité de votre cadre de vie, nous vous remercions
d’avance pour votre patience et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.
Jette, le 20 mai 2020,
Le Secrétaire communal,

L’Echevin de l’Aménagement urbain,

Le Bourgmestre,

B. GOEDERS

B. VAN NUFFEL

H. DOYEN

