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  CONCERNE Rue des Quatre Bras: réaménagement complet de surface, consolidation et étanchéité du plafond du pertuis du 
tunnel Stéphanie
Accord préalable du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif  à l'engagement du budget pour le 
déplacement et la remise en place des voies de tram sur la place Poelaert (devis STIB MF 431 G)

  BRUXELLES 07-12-2006

1. HISTORIQUE DU DOSSIER  
La structure du toit du tunnel Stéphanie côté place Poelaert est en très mauvais état. 
Etant  donné  qu'un  grand  nombre  de  véhicules  empruntent  le  tunnel  Stéphanie 
quotidiennement et qu'une ligne de tram circule sur le toit de ce tunnel entre la place 
Poelaert et la place Louise, la rénovation de la structure du toit du tunnel Stéphanie 
s'avère indispensable. 
Pour ce faire et afin d'assurer le passage du tram, les voies devront être déplacées 
temporairement. Elles seront réinstallées à l'endroit initial à la fin des travaux du toit 
du tunnel.
En  outre,  la  configuration  du  rond-point  de  la  place  Louise  sera  quelque  peu 
modifiée,  de  sorte  que  deux  trams  puissent  s'arrêter  l'un  derrière  l'autre  sans 
entraver la circulation sur le rond-point.  
Après rénovation du toit du tunnel Stéphanie, la rue des Quatre Bras fera l'objet d'un 
réaménagement complet entre la place Poelaert et la place Louise.
Le cahier des charges pour les travaux de réparation du toit du tunnel Stéphanie et 
pour le réaménagement (à l'exception du déplacement et de la remise en place des 
voies de tram) de la rue des Quatre bras et de la place Louise a été approuvé par le 
Gouvernement le 26 octobre 2006.

2. DESCRIPTION
Il est présentement soumis à l’accord préalable des Membres du Gouvernement, le 
dossier n° B1/STIB/2006.0043 relatif à “l'aménagement des voies à la Place Poelaert 
– Réseau tramways”.

Le contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la STIB du 5 avril 2001 
vise  à  augmenter  l’attractivité  et  l’intégration  du  transport  en  commun  dans  les 
espaces publics. Suite à ce contrat de gestion, la Région prend en charge certaines 
dépenses liées aux travaux qui ont pour but d’accélérer la vitesse commerciale du 
réseau  de  surface.  Plus  spécifiquement,  la  Région  prend  en  charge  toutes  les 



dépenses  liées  à  l’aménagement  des  voiries  le  long  des  sites  tram  et  sur  les 
carrefours.

La réalisation par la Région des travaux de réfection de la trémie du tunnel routier 
«Poelaert» dont l'adjudication du marché de travaux sera réalisée pour fin de l'année 
2006  par  l'Administration  de  l'Equipement  et  des  Déplacements  –  Direction  des 
Voiries,  nécessite  le  déplacement  temporaire  des  voies  de  trams  sises  rue  des 
Quatre-Bras  et  la  réalisation d’une boucle  dans le  terre-plein  central  de  la  place 
Poelaert afin de permettre aux trams de réaliser les manoeuvres de rebroussement 
dans de bonnes conditions.

Les travaux d'aménagement du site des tramways (rails, fondations, signalisation et 
équipements divers) concernent la sécurité d’exploitation du réseau de surface et 
relèvent  donc de la  responsabilité  de la  STIB,  ainsi  que  le  stipule  le  cahier  des 
charges  fixé  par  l'Arrêté  du  18  juillet  1996  du  Gouvernement  de  la  Région  de 
Bruxelles-Capitale. Ces travaux ne peuvent donc être réalisés que par la STIB et le 
marché  des  voies  se  justifie  sur  base  de  l'article  17 §  2  -  1°  f  de  la  loi  du  24 
décembre 1993 relative aux marchés publics.
La STIB a établi les plans du nouveau tracé des voies ainsi que le devis MF 431 G 
(voir  annexe). Ce devis détaille les coûts d’aménagement des installations gérées 
par la STIB (voies, télécommande des feux et des aiguillages, lignes aériennes et 
réseau électrique alimentant la voie) en vue de permettre la réalisation des travaux 
dans la trémie routière «Poelaert» (phase provisoire) et lors du rétablissement des 
voies de trams après les travaux d’aménagement du tunnel routier (phase définitive). 
Le montant total de ce devis MF 431 G est de € 3.181.387,88. 

La STIB compte entreprendre les travaux de la phase provisoire dès le printemps de 
l'année 2007 (pour un montant de € 1.851.604,46). L'exécution des travaux pour la 
phase définitive est prévue pour le début de l'année 2008 (pour un montant de € 
1.329.783,42).

Les prix de référence utilisés dans les fiches de travail (voir annexe 6 du devis MF 
431  G)  sont  les  prix  en  vigueur  en  2006  pour  les  fournitures  et  les  prestations 
exécutées  par  la  STIB  et  ses  sous-traitants;  ces  prix  sont  issus  de  marchés 
similaires à ceux repris  dans le présent  devis,  exécutés  récemment  ou en cours 
d'exécution pour le compte de la STIB.  Les prix proposés dans le devis pour les 
marchés de sous-traitance sont donc fournis à titre purement indicatif. Le décompte 
final  de  la  présente  entreprise  sera  fondé  sur  les  prix  des  marchés  spécifiques 
portant  sur  la  (les)  sous-traitance(s)  des  ouvrages  définis  dans  le  devis.  Les 
documents d'adjudication ainsi que les offres approuvées seront produits par la STIB 
pour chaque marché de sous-traitance.

Une actualisation des montants de la présente entreprise sera effectuée sur base 
d'un justificatif  à produire par la STIB après l'exécution des travaux,  stipulant  les 
quantités de matériaux et  d'équipements mis en oeuvre ainsi  que les prestations 
exécutées.

Le montant à charge de la Région s’élève donc à 3.181.387,88 €.



Toute modification ou dépassement  important  d'un poste du métré fera l'objet  au 
préalable d'une approbation par la Région.

3. ASPECT BUDGETAIRE
L'estimation  de ces  travaux s'élève à  €  3.181.387,88  (TVAC).  Cette  dépense  est 
imputée à l'article 12.32.32.73.11 BC et est prévue dans le budget 2006. 

4. AVIS DE L'INSPECTION DES FINANCES
L'avis de l'Inspection des Finances est joint au dossier.

5. AVIS DU MINISTRE DU BUDGET
L'accord du Ministre du Budget a été demandé.

6. PROPOSITION DE DECISION

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

- marque son accord sur l’offre introduite par la STIB n° B1/STB/2006.0043, 
offre  STIB/MF  431  G  relative  à  “l'aménagement  des  voies  à  la  place 
Poelaert – Réseau tramways”

- marque  son accord  sur  l’imputation  de cette  dépense à  charge  de la 
division 12 – allocation de base 12.32.32.73.11 BC du budget 2006 de la 
Région de Bruxelles-Capitale;

- charge le Ministre des Travaux publics de la suite à réserver à ce dossier.

Cette décision est de notification immédiate.

Pascal SMET
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