
TRAVAUX

3 PHASES

 1    24/08/2020 - 28/08/2020*

 2  31/08/2020 - 04/09/2020*

 3  07/09/2020 - 11/09/2020*

*  Le planning est annoncé sous réserve d’éventuelles intempéries  
ou travaux complémentaires. 
Retrouvez les informations sur www.metro3.be

0800 14 202         info@metro3.be    www.metro3.be

PLUS D’INFORMATIONS

VOITURE ET TRANSPORTS PUBLICS ?Dans le cadre de la création de la future ligne de métro 
3, Beliris réalise en août et septembre des petits travaux 
aux alentours de la place de la Paix. Objectif : connaître la 
position exacte des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et 
télécom. 

Le stationnement sera parfois modifié durant 
cette période. Il n’y a aucune déviation pour 
les véhicules et les transports publics restent 
en service et sont accessibles.

À PIED ?
Les trottoirs seront sécurisés. Si les trottoirs 
sont interrompus, une déviation sera 
indiquée avec des signalisations claires. 
Durant les travaux, nous recommandons aux 
piétons une vigilance accrue.

EN VÉLO ?
Il est conseillé de se montrer prudent aux 
alentours des zones de travaux. Par moment, 
l’empiètement sur la piste cyclable suggerée 
impose un crochet par la chaussée.

VOUS HABITEZ À PROXIMITÉ OU VOUS TENEZ UN COMMERCE ? Les accès aux magasins et maisons sont maintenus.
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Vous souhaitez être tenu au courant des dernières informations 
pendant les travaux ? Inscrivez-vous au WhatsApp M3 ! 

Comment ?
Envoyez le message suivant :

“INFO PAIX FR + votre nom, votre prénom”
à Metro3 : 0474 56 50 28

Vous recevrez un message automatique, suivi d’un message de 
confirmation d’inscription.

COVID
19

Pour protéger 
la santé de tous, 

nos chantiers 
renforcent  
les mesures 
de sécurité.


