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Etterbeek, le 23 décembre 2022  
 
 

Concerne : prolongation des travaux entamés dans votre rue pour y renforcer la sécurité des usagers 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Fin octobre, un avis a été déposé dans votre boîte aux lettres pour vous informer des décisions prises 
par la commune suite à la réunion publique organisée le 12 octobre dernier au sujet des problèmes 
de mobilité constatés dans votre rue. 
 
Compte tenu des températures négatives des dernières semaines ayant empêché la réalisation de 
certaines interventions, ce chantier ne pourra toutefois malheureusement pas être terminé avant les 
congés de fin d’année.  
 
Nous vous informons que la date de clôture de ces travaux est désormais estimée à fin janvier 2023, 
sous réserve de conditions météorologiques favorables. Nous profitons par ailleurs de ce courrier pour 
vous signaler qu’aucune activité n’aura lieu sur ce chantier entre le 24/12/2022 et le 10/01/2023, ceci 
afin de vous permettre de passer les fêtes de fin d’année dans des conditions optimales. 

 
Concrètement, voici un bref aperçu de l’état d’avancement des différents aménagements prévus 
dans votre rue ainsi que le nouveau calendrier prévisionnel relatif à leur réalisation : 
 

• Suppression des anciens plateaux ralentisseurs : cette phase est à présent terminée. 
 

• Extensions de trottoirs avec maintien d’une largeur de voirie comprise entre 6,15 m et 6,30 m, 
mise en place de coussins berlinois de forme rectangulaire et placement d’un dispositif à 
l’entrée de la rue afin d’éviter que les automobilistes ne prennent de la vitesse depuis le 
boulevard Louis Schmidt : cette phase a déjà été entamée et reprendra dès le 11/01/2023.  

 
Comme vous l’aurez sans doute constaté, la rue Baron de Castro est actuellement en sens unique 
(du boulevard Louis Schmidt vers l’avenue des Volontaires) et le restera jusqu’à la fin de ce chantier. 
En ce qui concerne les transports en commun, seule la déviation de la ligne de bus 36 en direction 
de Schuman sera désormais maintenue, elle aussi jusqu’à ce que ces travaux soient définitivement 
terminés. 
 
Pour toute question et/ou demande d’information en lien avec ces travaux, vous pouvez contacter 
l’administration communale via l’adresse email suivante : participation@etterbeek.brussels.    
 
Nous espérons une fois encore que ces aménagements réalisés en concertation avec les riverains  
permettront d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers dans la rue Baron de Castro et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

Par ordonnance : 
 
La secrétaire communale,        L’échevine des Travaux publics,   Le bourgmestre, 
   Annick PETIT                Caroline JOWAY                      Vincent DE WOLF
  

  

mailto:participation@etterbeek.brussels

