Avis aux riverains des rues Openveld & Combattants
Madame, Monsieur,
Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous prodiguer les dernières informations relatives au
chantier dans votre quartier.
Dans la continuité des travaux de Vivaqua rues Openveld et des Combattants et après analyse de la
situation existante sur le plan technique (état et localisation des égouttages, possibilités techniques
de rénovation, possibilités en matière d’occupation du chantier et de mobilité,…), le planning ci-après
a été établi :
Rue des Combattants (à l’angle de la chaussée de Gand) :
- La semaine du 26 juin : réalisation d’une chambre de visite sur l’égout principal
- Du 10 juillet au 1er août : chemisage de l’égout principal
Ces travaux imposent une fermeture complète de la voirie par zone de travail pendant la période
indiquée.
Rue Openveld – Place O. Ruelens :
- La semaine du 3 juillet : réalisation d’une chambre de visite sur l’égout principal (à proximité
de l’angle de la rue avec la chaussée de Gand)
- Du 10 juillet au 1er août : chemisage de l’égout principal
- Tout le mois d’août : remplacement ou rénovation des branchements privatifs de la rue
Openveld
Ces travaux imposent une fermeture complète de la voirie par zone de travail.
Il a été demandé que tous les travaux soient impérativement terminés pour le 1er septembre afin que
la commune puisse procéder aux travaux de voirie (un nouvel info quartier avec les détails des
phases de ce chantier suivra). Pour atteindre cet objectif, il est possible que les entrepreneurs de
Vivaqua travaillent certains samedis de juillet et août.
Nous vous remercions pour votre compréhension face à ces désagréments temporaires et le
département des travaux publics se tient à votre disposition (02/464.04.74) pour toute information
complémentaire.

Berchem-Sainte-Agathe, le 02/06/2017
Le Collège des Bourgmestre et Echevins
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