
 

                                   
  
 Travaux : 02/464.04.74 
  

 
Avis aux riverains de la rue du Broek 

Construction du bassin d’orage 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé lors de la réunion du 8 juin dernier, le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à 
vous informer de l’état d’avancement du chantier dans votre rue. 
 
Carrefour Grand-Bigard – Broek – Maricolles 

 Les travaux d’aménagement du déversoir d’orage ont été terminés dans les délais impartis et 
le carrefour a été libéré le 31 août dernier. 

 
Rue du Broek (portion entre la rue de Grand-Bigard et le sentier du Broek) : 

 Tous les branchements privatifs à l’égout sont finalisés. 

 Les raccordements de distribution d’eau (côté pair) sont également terminés. 

 Sibelga a finalisé la pose des câbles d’alimentation.  Les branchements privatifs se feront par 
la suite en coordination avec les autres travaux de Vivaqua. 

 Des cibles de surveillance pour géomètre (autocollants) ont été systématiquement posées sur 
toutes les façades afin de contrôler d’éventuels mouvements durant certaines phases de 
travaux (voir courrier toutes boîtes d’Hydrobru du 20 septembre dernier). 

 Les travaux préparatifs aux forages des pieux sécants de soutènement sont réalisés et ce, en 
attente des forages programmés vers le 2 octobre prochain. 

 
Terrain Pie Konijn (av. de Selliers de Moranville) 

 Ce terrain destiné à recevoir le bassin d’orage fera l’objet dès la semaine prochaine de travaux 
préparatoires ; débroussaillage, mise à niveau des terres, … 

 
Pour des raisons de timing des sous-traitants de Vivaqua, l’activité sur le chantier dans la rue du Broek 
sera très réduite durant la semaine du 25/09 au 2/10 prochain.  Néanmoins, le planning est toujours 
maintenu avec une finalisation du chantier en juin 2018. 
 
Notez également que les services de secours sont informés très régulièrement de l’évolution des 
travaux (après chaque réunion de chantier) et que le département des travaux publics reste à votre 
disposition si nécessaire (02/464 04 74). 
 
 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 21 septembre 2017 
 
 
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins 


