LA PLACE SE FAIT BELLE
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés par le chantier
Place de Brouckère et vous remercions de votre compréhension.

TRAVAUX EN COURS

Les travaux « côté UGC » avancent à grand pas ! (aménagement du trottoir et de la rue)
Autres chantiers attenant à notre cinéma* :
Rue Grétry (rue des Halles/bd Anspach) - Bd Anspach (rue Grétry/rue du Fossé aux Loups)
Bd E. Jacqmain (place DB/rue du Cirque) - Rue Saint-Michel (bd E. Jacqmain/bd A. Max)
Fin des travaux en cours prévue pour mi-2018

Rue du cirque

Fin du réaménagement de la place début 2019
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Fin des travaux mi-2018 / Place De Brouckère
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Chantier Bruxelles-Mobilité

Fin des travaux début 2019
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Rue du Pont Neuf

Rue de Laeken

Fin des travaux mi-2018 / Rue St-Michel

Sens de circulation / déviations

INFO ACCESSIBILITÉ
Déviations mises en place :
> Le bd A. Max entre la place de Brouckère et la rue du Pont Neuf sera mis en double sens.
> Pour rejoindre la rue de Laeken via la rue du Cirque (sens de circulation inversé).
Nos partenaires Interparking de Brouckère et Alhambra restent accessibles.
Les cyclistes sont invités à utiliser la piste cyclable “côté Métropole” dans les deux sens.
Une nouvelle voie cyclable Bd A. Max est prévue pour cet été.
Les bus 88 et 47 seront déviés par la rue du Pont Neuf. Le terminus sera déplacé à hauteur des
numéros 63-83 toujours dans le Bd A Max. Aucun changement concernant le prémétro et le métro.
Nous recommandons la sortie « E. Jacqmain/A. Max »
Le passage des piétons ainsi que des personnes à mobilité réduite est assuré.
Plus d’infos : www.centreville.bruxelles.be
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