
La société WOLITO, en collaboration avec citydev.brussels,

réalise NovaCity I dans un périmètre défini par la rue des Trèfles,
la chaussée de Mons et le chemin de fer à Anderlecht.

Dans son ensemble, le projet prévoit la réalisation de 

•  58 logements conventionnés destinés à la vente pour des ménages

   à revenus moyens (conditions citydev.brussels) ;

•  5 logements libres destinés à être vendus à l’Expansion économique•  5 logements libres destinés à être vendus à l’Expansion économique

   de citydev.brussels afin d’être loués aux occupants des ateliers ;

•  16 ateliers PME (activités productives) avec des espaces polyvalents

   (show-room avec bureaux) ;

•  32 places de parkings non couvertes au rez-de-chaussée prévues pour

   les ateliers et ses visiteurs ;

•  142 emplacements pour vélos facilement accessibles ;

•  environ 3.600 m² d’espaces publics.•  environ 3.600 m² d’espaces publics.

NovaCity I fait partie d'un permis de lotissement qui a été
accordé pour deux phases, à savoir NovaCity I et NovaCity II.
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L’équipe de conception et exécution 

Les travaux sont exécutés par des entreprises agréées, classe 8, 

BAM Galère et BAM Interbuild, lesquelles sont une référence 

incontournable pour tous les travaux de bâtiment en Belgique. 

Le développement d’un modèle digital « BIM » permet à tous 

les partenaires initiaux une coordination et communication 

approfondies qui augmente l’efficacité du processus et la qualité approfondies qui augmente l’efficacité du processus et la qualité 

du projet.

Kairos – Wolito nv

Maître d’ouvrage

citydev.brussels

Pouvoir adjudicateur

BAM Interbuild / BAM Galère 

Entreprise générale
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Atelier EOLE Paysagistes

Paysage

W4R

Coordination sécurité et santé

Establis

Ingénieur structureIngénieur structure

Boydens Engineering

Bureau d’études techniques spéciales – Conseil PEB

Venac 

Bureau d’études acoustique

Seco

Bureau de contrôle 

DES TRAVAUX DANS VOTRE QUARTIER

LE PROJET NovaCity I
A DÉMARRÉ ! 
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Installations matériaux fixes et baraques de chantier

Circulation des camions 

Où passent les camions liés au chantier ? 

L’accès actuel à la rue des Trèfles via le chaussée 

de Mons est maintenu. Cette connexion importante 

garanti un passage facile pour le transport des camions. 

Grâce à cela, aucun camion risque d’empêcher le trafic 

sur la chaussée de Mons.

 

NovaCity I
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NovaCity I
Comment maintenir la sécurité sur et 
autour du chantier ? 

Durant les travaux, nous veillerons au respect 

des règles de bonne tenue du chantier (propreté, 

respect des horaires de chantier, communication 

sur site,…). Les circulations dans les rues existantes 

(rue des Trèfles et chaussée  de Mons) pour les voitures, (rue des Trèfles et chaussée  de Mons) pour les voitures, 

vélos ou piétons seront maintenues.

A 150m de l’entrée du chantier, des panneaux « attention 

chantier » et « zone 30km/h » seront placés.

A 150m de la sortie du chantier, il y aura des 

panneaux « fin de chantier » et « fin d’interdiction ». 

Pour garantir un bon déroulement des travaux et 

la sécurité de tous, il est important de planifier les la sécurité de tous, il est important de planifier les 

différentes phases de réalisation avec le moins de 

déplacements possible des ouvriers et des matériaux. 

Le chantier et la circulation liée aux travaux auront-ils un impact
sur la vie quotidienne ? 

Le trafic supplémentaire dû aux livraisons quotidiennes est réparti sur les différents 

phases du chantier:

-  Terrassement : trafic lié à l'enlèvement de terre, qui salit également les routes 

    (nettoyage quotidien avec un camion balai)

-  Phase de gros œuvre : éléments préfabriqués, béton, acier, matériaux de construction,...-  Phase de gros œuvre : éléments préfabriqués, béton, acier, matériaux de construction,...

-  Finitions : fourniture de matériaux de finition (cuisines, carrelages, portes intérieures, 

    éléments de façade,...)

-  Abords et égouttages : il est possible d’avoir des routes encore sales à cause du 

    déchargement et de l’enlèvement des terres

Il se pourrait que les transports arrivent tôt le matin, parfois à partir de 6h. 

Une fois la phase des finitions commencée, nous serons également amenés à travailler

pendant le week-end. Généralement le samedi, mais selon les besoins, cela peut également pendant le week-end. Généralement le samedi, mais selon les besoins, cela peut également 

se produire le dimanche. Dans ce cas, les heures de travail seront limitées entre 7h et 17h.
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Sécurité
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Y aura-t-il des nuisances liées au bruit ? 

Certaines parties des opérations de gros œuvre, engendrant 

des nuisances ou vibrations, pourraient être réalisées en dehors 

des horaires de chantier, pendant la nuit et/ou weekend. 

Nous ne manquerons pas de communiquer à ce sujet sur la page 

du projet via le site web de consult.citydev. 

Les nuisances liées au bruit sont reparties sur les différents Les nuisances liées au bruit sont reparties sur les différents 

phases du chantier:

-    Terrassement : bruit pendant les heures de travail de 7h à 17h ;

-    Gros œuvre et finitions : bruit des machines pendant les heures 

      de travail de 7h à 17h ;

-    Travaux de polissage : quelques nuisances sonores car il faut aussi 

      polir après le bétonnage d'une dalle de sol. Selon le processus 

      de durcissement, ces travaux peuvent durer jusqu'aux premières       de durcissement, ces travaux peuvent durer jusqu'aux premières 

      heures. Cela crée non seulement un bruit supplémentaire, mais il 

      faut également tenir compte du fait que lorsqu'il fait sombre, la 

      cour sera toujours éclairée ;

-    Toitures : le bruit de la pose du roofing sur la toiture 

      pendant les heures de travail de 7h à 17h ;

En été, il peut également y avoir des nuisances dues à la poussière et 

parfois aussi des vibrations dues aux transports lourds.parfois aussi des vibrations dues aux transports lourds.

Peut-on connaître le planning ?

Le planning ci-contre vous présente le détail des travaux pour 

les prochaines phases du chantier et peut encore évoluer.  
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Les engagements proactifs 

Les entreprises en charge des travaux s’attachent à respecter 

les engagements établis dans la conduite de leurs chantiers.

Garantir la sécurité de tous

Coordonner les interventions pour assurer

un enchaînement optimal des opérations

Limiter les nuisances des chantiers sur

leur environnement

Informer les riverains des impacts des 

travaux sur leur vie quotidiennetravaux sur leur vie quotidienne

Transmettre toutes les informations 

nécessaires pour la bonne

communication d’ensemble

NovaCity I
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Les objectifs de ces processus :

•  Créer un climat de confiance entre les acteurs impliqués dans 

   l’élaboration d’un projet : les habitants, les futurs acquéreurs, les acteurs 

   économiques actuels ainsi que les utilisateurs d’un quartier ;

•  Alimenter le processus de conception des projets avec les attentes et 

   besoins des acteurs d’un quartier, les opérateurs institutionnels et 

   économiques.   économiques.

La méthode pour chaque site prévoit :

•  Un échange d’informations et d’idées avec l’organisation de réunions 

   d’information, des visites de terrain et des ateliers thématiques ;

•  Un processus de consultation numérique avec une plateforme en ligne 

   qui accompagne et oriente le processus physique;

Vous désirez être informé sur le travail de terrain réalisé dans le quartier, 

avoir accès aux comptes-rendus des rencontres avec les acteurs ainsi avoir accès aux comptes-rendus des rencontres avec les acteurs ainsi 

qu’au rapport de terrain ? Consultez la page « S'informer » du projet 

NovaCity I via le site web https://consult.citydev.brussels/
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Nous restons à votre écoute 

Pendant toute la durée des travaux nous mettons tout en œuvre 

pour répondre à vos questions et faciliter votre quotidien. Dans 

une prochaine phase, une réunion publique (digitale) sera organisée 

par consult.citydev avec les riverains, usagers, commençants,… pour 

les informer de l’avancée des travaux. N’hésitez pas à nous solliciter 

pendant cette présentation pour un moment d’échange. L’équipe pendant cette présentation pour un moment d’échange. L’équipe 

de chantier apportera des réponses aux questions posées.

Sur le chantier de NovaCity I, votre personne de contact 
sera Isabel Van Nespen. En tant que chef du projet, elle 
veillera au respect des règles de bonne tenue du chantier 
(la propreté, le respect des horaires de chantier, la 
communication sur site, etc.) et apportera des réponses 
aux questions posées pendant toute la durée des travaux. 
En bonne collaboration, l’entreprise générale et le En bonne collaboration, l’entreprise générale et le 
promoteur Kairos mettront tout en œuvre pour répondre 
à vos questions et faciliter votre quotidien. 

INFO CHANTIER :
Isabel Van Nespen

      
      novacity@kairos.be

02 719 46 11

Contact citydev.brussels 
Rue Gabrielle Petit 6, 1080 Bruxelles, Belgique

Tel: 02 422 51 11 - consult@citydev.brussels

Contact Kairos – Wolito nv 
Heistraat 129, 2610 Wilrijk

Avenue A. Van Osslaan 1 b2, 1120 Bruxelles, Belgique

Tel: 02 719 46 85 - novacity@kairos.be - www.novacity.be Tel: 02 719 46 85 - novacity@kairos.be - www.novacity.be 

Une consultation participative systématique
pour les projets de citydev.brussels via consult.citydev 
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