Avis aux riverains des rues Openveld & Combattants
Madame, Monsieur,
Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous apporter quelques compléments d’information
quant au chantier planifié dans les rues Openveld et des Combattants.
Pour rappel, Vivaqua effectue des travaux de rénovation de l’égout principal mais également des
branchements privatifs. Ce chantier a débuté le lundi 13 mars.
Ensuite, la commune entamera des travaux de rénovation de la chaussée, de réparation des trottoirs
et d’aménagement d’un plateau ralentisseur à hauteur de l’Institut Saint-Albert (rue Openveld).
Vivaqua projetait de réaliser ce chantier de manière concomitante sur les rues des Combattants et
Openveld.
Néanmoins, lors du passage du dossier de ces travaux devant la Commission de Coordination des
Chantiers à la Région, celle-ci a refusé l’organisation des travaux simultanément (et notamment dans
la rue Openveld) sauf si certaines conditions techniques et organisationnelles (en termes de mobilité)
sont respectées.
En attente des vérifications techniques au sein des instances de Vivaqua, pour ne pas retarder les
travaux, il a été décidé de commencer ceux-ci dans la rue des Combattants.
Durant ce temps, vous l’aurez certainement remarqué, la circulation dans la rue Heymans a été
remise dans son sens habituel.
Nous vous reviendrons avec plus de précisions dès que le dossier est à nouveau ficelé par Vivaqua et
approuvé par la Commission de Coordination des Chantiers et les instances communales.
Sachez par ailleurs que les habitants des rues concernées par le chantier et qui rencontrent des
problèmes de stationnement peuvent introduire une demande de carte riverain provisoire. Ils
peuvent se rendre à cet effet à la permanence de l’agence de stationnement qui a lieu chaque jeudi
de 14 à 19h à la Maison de la Participation, 1228 chaussée de Gand.
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 03/04/2017
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