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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Le parking Sakharov inaccessible fin août en raison de la réalisation  
du revêtement final et des marquages au sol 

 
Comme annoncé précédemment, les derniers travaux de finition sur le parking Sakharov vont 
démarrer en cette fin du mois d’août. Comme pour les interventions sur le pont Delwart, celles-ci 
ont été reportés dans le courant de ces vacances d’été pour limiter l’impact sur les usagers.  
 
Concrètement, une couche de surface en hydrocarboné doit être posée, de même que l’un des accès au 
Ravel doit être bétonné, et les marquages au sol doivent être réalisés.  
 
Ces travaux rendront le parking inaccessible à compter du lundi 22 août. L’accès et le stationnement 
sur cette zone seront strictement interdits le temps des travaux, et une signalisation ad hoc sera posée 
avant le week-end afin que les propriétaires de véhicules qui s’y trouveraient encore puissent déplacer 
ces derniers. Afin de ne pas retarder le début de ces travaux, l’arrêté de police prévoit que les voitures 
qui seraient toujours présentes sur place lundi 22 août devront être remorquées et emmenées en 
fourrière.  
 
Les travaux débuteront par un nettoyage complet du revêtement existant, puis par la pose d’une mince 
couche de revêtement hydrocarboné teinté dans la masse. Celui-ci affichera une nuance plus grise 
qu’un tarmac classique afin de se rapprocher du béton des autres aménagements proches. Par ailleurs, 
ce revêtement final de teinte claire sera posé à basse température, avec l’ajout d’un fluidifiant pour 
assurer son ouvrabilité. Cette démarche a pour objectif d’éviter des émissions de gaz à effet de serre 
lors de la confection du revêtement. 
  
L’intervention est programmée à partir du 24 août, tandis que la pose des marquages en résine 
thermoplastique est planifiée lundi 29 août. La réouverture du parking Sakharov est prévue vendredi 
2 septembre	; cette échéance reste toutefois tributaire d’éventuels reports liés à une météo pluvieuse, 
tant le revêtement que les marquages devant être mis en œuvre uniquement par temps sec.  
 
Le SPW Mobilité & Infrastructure remercie déjà les usagers pour leur compréhension et leur patience.  
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