
 

 

 
Agence des Routes et de la Circulation – Brabant flamand 
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6, bus 81 
3000 Leuven 
www.wegenenverkeer.be 
Des questions au sujet des travaux ? 
Veuillez consulter les données de contact ci-dessous. 
 

Si vous voulez recevoir cette lettre en français,  
veuillez contacter wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be 

 
 

Gestion des espaces verts le long du R0 à Wezembeek-Oppem 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’Agence des Routes et de la Circulation, le gestionnaire flamand des voiries 
régionales, des autoroutes et des pistes cyclables, procède à partir du mercredi 
19 février à la gestion des espaces verts le long du Ring de Bruxelles (R0) à 
Wezembeek-Oppem, qui est réalisée dans le cadre de l’installation de nouveaux 
écrans antibruit. Celle-ci durera environ un mois au total. La gestion des espaces 
verts démarre en février afin d’être terminée avant le début de la saison de 
reproduction début avril. Selon le planning actuel, les écrans antibruit seront 
installés cet été.  
 

Gestion des espaces verts avant la pose d’écrans antibruit 
Cet été, l’Agence des Routes et de la Circulation installera au total 8 kilomètres 
de nouveaux écrans antibruit le long du R0 à Wezembeek-Oppem et à Kraainem. 
Elle remplacera aussi les écrans antibruit existants (obsolètes) par de nouveaux. 
La gestion des espaces verts se fait avant la pose des écrans antibruit. À certains 
endroits, des arbres et des plantations doivent être enlevés afin de pouvoir 
installer les écrans. En effet, les hautes plantations influencent souvent 
négativement le fonctionnement d’un écran. 
 
 

Dégagement d’un espace permettant l'installation des écrans 
La gestion des espaces verts sera réalisée sur un trajet de quelque quatre 
kilomètres, le long du ring intérieur et extérieur. Un entrepreneur enlèvera 
toutes les plantations dans une zone de 1 mètre le long de l’autoroute. Celle-ci 
accueillera l’écran antibruit, de même qu’une voie de service qui le longera. Pour 
le reste, les plantations seront coupées à une dizaine de centimètres du sol dans 
une zone de 7 mètres le long de l’autoroute. Nous gérons ces taillis pour nous 
assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour installer les écrans antibruit cet été. 
Les plantations repousseront les saisons suivantes.  
 
 

 



 

 
 

 

Suppression des écrans obsolètes à la hauteur de l’avenue des Violettes 
Des écrans antibruit obsolètes seront également supprimés dans les prochains mois à la hauteur de 
l’avenue des Violettes. Cette opération est nécessaire pour la gestion des espaces verts ainsi que pour les 
sondages (forages) en vue de l’installation des nouveaux écrans. Il se peut que des écrans soient aussi 
retirés à l’avance à d’autres endroits le long du ring de Bruxelles. Lorsque nous aurons plus de précisions à 
ce sujet, nous les publierons sur la page web.  
 

Qu’impliquent les travaux pour moi ?  
La gestion des espaces verts s’effectue principalement en journée à partir des routes communales qui 
longent l’autoroute. La taille des zones non accessibles depuis ces routes communales se fait à partir de la 
bande d’arrêt d’urgence du ring. Si l’entrepreneur a besoin de davantage de place pour ces travaux, il 
occupera par endroits la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite. Pour des raisons de sécurité 
routière, cela se fera uniquement la nuit ou éventuellement le week-end.   
 

Informations mises à jour sur www.wegenenverkeer.be 
Vous trouverez toujours les dernières informations sur www.wegenenverkeer.be/wezembeek-oppem. 
Nous vous informerons de l’avancement des travaux par le biais de ce canal.  

Vous avez des questions à propos de nos travaux ? 

N’hésitez pas à vous adresser à l’entrepreneur sur place si vous avez des questions sur les travaux. Vous 
pouvez également nous contacter à l’adresse suivante : www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
ou via le numéro de téléphone de l’Agence des Routes et de la Circulation – Brabant flamand : 016/66 57 
50 
 

 

 

Cordialement, 
 
Cédric Vaast 
Chef de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux : 

    

http://www.wegenenverkeer.be/contactformulier

