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Rénovation complète de l'avenue Bertaux à Anderlecht

La commune d'Anderlecht,  à l'initiative de l'Echevin des Travaux publics Mustapha Akouz et 
avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du collège échevinal, a débuté d'importants 
travaux de rénovation de l'avenue Victor et Jules Bertaux, une artère importante qui longe le 
Parc Astrid entre le rond-point du Meir et la place De Linde. 

Malgré  un  réasphaltage  tous  les  deux  ans,  l'avenue  Bertaux  subit  des  dégradations 
récurrentes, essentiellement dues à la fondation en pavé et au passage des bus de la "STIB" et  
"De Lijn". Un plan d'action a dès lors été conclu avec la STIB afin de supprimer tous les pavés et  
d'intégrer une fondation en béton maigre sur laquelle sera posée une couche d'asphalte. 

Le coût des travaux est estimé à 240 000 euros pour l'asphaltage par la STIB et à 650 000 euros 
pour le remplacement des branchements, le chemisage et la rénovation du collecteur de 
cette voirie par la société Vivaqua. Ces travaux d'envergure permettront aux habitants de 
bénéficier d'une voirie durable et de qualité, mais aussi d'un nouveau collecteur d'eau de 
pluie et d'eau usée domestique. 

“Ce chantier rentre dans le cadre d'une convention établie entre la commune d'Anderlecht  
et la STIB visant aussi à lancer une phase-test de zone apaisée à Saint-Guidon entre août et  
novembre 2017”, rappelle l'Echevin des Travaux Publics Mustapha Akouz.  

Phasage des travaux
Vivaqua  a  débuté  des  travaux  d'égouttage  la  semaine  du  21  mai  dernier.  Ceux-ci  se 
dérouleront à ciel ouvert et devraient durer 25 jours ouvrables. La STIB poursuivra avec des 
travaux d'asphaltage dès la première semaine de juillet pour une durée de 10 jours. 
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