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Question écrite 20 / 06 de Marc Cools sur la réouverture pendant les travaux de la chée d’Alsemberg du 
carrefour Paola/Stalle. 
 
Le Collège a décidé la fermeture à la circulation automobile du carrefour Paola/Stalle. Une mesure appréciée par 
les habitants de l’av Princesse Paola qui l’ont demandée et moins appréciée par les habitants de la rue de Stalle. 
Les travaux par phase de rénovation de la chaussée d’Alsemberg vont entrainer la fermeture à certains moments 
de la circulation dans cette chaussée. La demande est dès lors formulée par plusieurs habitants de la rue de Stalle 
d’une réouverture à tout le moins pendant les travaux de la chaussée du carrefour Paola/Stalle pour leur 
permettre de rejoindre facilement Uccle-centre. Le Collège peut-il accueillir cette demande et l’inclure dans les 
mesures de circulation qui seront prises pendant les travaux ? 
La planification des travaux de la chaussée est-elle connue ? 
 
Réponse : 
 
La rénovation de la chaussée d’Alsemberg va en effet entraîner la fermeture complète de certains tronçons 
durant des périodes déterminées. Des déviations seront mises en place mais il n’est nullement prévu à ce stade 
de rouvrir le carrefour Paola/Stalle.  
En fonction de l’évolution de la situation, il n’est évidemment pas exclu que le Collège puisse revoir sa position à 
cet égard et envisager une ouverture temporaire.  
Le dernier planning des travaux connu est le suivant : 

-        1er semestre 2020: sens unique pour travaux Vivaqua côté impair  
o   D’abord le tronçon Globe-Xavier De Bue  (actuellement achevé) 
o   Ensuite tronçon Xavier De Bue –Asselbergs (en cours d’exécution) 

 
-        Juillet et août 2020 : chantier à l’arrêt pour permettre d’absorber la déviation suite à la mise en chantier 

de l’avenue Brugmann 

-        Septembre à fin novembre 2020 : tronçon Globe-Xavier De Bue (hors ces deux carrefours) fermé pour 
travaux Vivaqua et autres concessionnaires 

 
-        Décembre 2020 : réouverture complète, ce qui permettra de soutenir les commerçants en cette fin 

d’année  
 

-        Janvier à mars 2021: début du réaménagement de façade à façade par le tronçon Globe-Xavier De Bue 
(hors ces deux carrefours). Ce tronçon sera dès lors fermé à la circulation automobile. 

 
Pour votre parfaite et complète information, vous trouverez le planning détaillé en annexe. 


