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Invitation - Conférence de presse - Début des travaux du tunnel de connexion à la Gare du
Nord
Les travaux dans le cadre du projet Métro 3 se poursuivent avec une nouvelle étape importante à
proximité de la Gare du Nord : le chantier de l'ouvrage de connexion sous les voies de train débute.
Aussi, nous avons le plaisir de vous convier à une conférence de presse virtuelle ce mercredi 31 mars à
10h30
EN PRÉSENCE DE
Karine Lalieux, Ministre des Pensions, chargée de Beliris,
Rudi Vervoort, Ministre-Président bruxellois,
Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la mobilité,
Sven Gatz, Ministre bruxellois du budget et
Pascal Smet, Secrétaire d'Etat bruxellois, chargé de l'Urbanisme.
Cécile Jodogne, Bourgmestre de Schaerbeek
Depuis notre plateau avec Brieuc De Meeûs, CEO de la STIB, et Cédric Bossut, CEO de Beliris, nous vous
informerons du déroulement des travaux et nous nous rendrons sur le chantier pour marquer autrement le
premier coup de pioche de ce projet ambitieux mené par Beliris, la STIB et la Région de Bruxelles-Capitale,
en concertation avec la commune de Schaerbeek.
Aﬁn que ce direct puisse se dérouler au mieux, merci de conﬁrmer votre présence virtuelle à la conférence
de presse pour ce jeudi 25 mars 2021. Nous vous enverrons ensuite toutes les informations pratiques de
connexion.
Invitation online
Des interviews sur chantier pourront être réalisées en présence de la STIB et de Beliris entre 13h et 15h.
Veuillez en faire la demande auprès des porte-paroles.
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