Avis aux riverains de la Drève des Maricolles
Madame, Monsieur,
Les travaux de Vivaqua dans la Drève des Maricolles se poursuivent et touchent bientôt à leur fin.
La prochaine étape concernant directement la Drève consiste en la pose de l’asphalte.
Vu l’état de dégradation de la chaussée et les différents chantiers déjà réalisés par Sibelga et Vivaqua
dans le quartier, un remplacement de l’asphalte s’impose. Pour des raisons techniques et
économiques, il est souhaitable que les travaux d’asphaltage envisagés se fassent d’un seul tenant
(de la rue de Grand-Bigard à la rue du Village Européen).
Or, durant les mois de juillet et août 2017, Vivaqua travaillera au carrefour Grand-Bigard / Broek /
Maricolles à la construction du déversoir de crues d’orages vers le futur bassin d’orage Pie Konijn.
Afin de pouvoir poser un tapis uniforme d’asphalte entre la rue de Grand-Bigard (carrefour Broek
compris) et la rue du Village Européen, il a été décidé d’attendre la fin de ces travaux. L’asphaltage
dans la Drève des Maricolles sera dès lors réalisé à la fin du mois d’août.
Pendant la période d’asphaltage (+/- 2 jours), la circulation, le stationnement et l’accès aux garages
seront interdits.
Une demande de placement de coussin berlinois a été faite par certains habitants pour la section de
la Drève des Maricolles comprise entre la rue Auguste Denie et la rue de Grand-Bigard. Ces travaux
ne sont pas prévus au budget 2017 mais une analyse de la situation peut toutefois être envisagée
suite à des mesures des vitesses au moyen d’un radar préventif.
Enfin, en ce qui concerne les trottoirs, certaines portions les plus vulnérables ont été protégées suite
à la décision de la STIB de faire passer des bus articulés par la Drève des Maricolles. Des réparations
ponctuelles pourront être effectuées en attendant des travaux plus conséquents. La commune a
inscrit la rénovation des trottoirs de la Drève des Maricolles entre la rue Auguste Denie et la rue de
Grand-Bigard dans son plan triennal 2016-2018 qui sera soumis au gouvernement pour une
exécution ultérieure. Différentes réparations ponctuelles ont été faites sur cette section par Vivaqua.
La commune sera particulièrement attentive à vérifier la qualité de ces réparations.
Nous vous remercions pour votre compréhension et le département des travaux publics reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire (02 464 04 74).
Berchem-Sainte-Agathe, le 23/06/2017
Le Collège des Bourgmestre et Echevins
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