Avis aux riverains de la rue de Grand‐Bigard
Madame, Monsieur,
Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous informer de la suite du chantier planifié dans la rue de Grand‐
Bigard.
Les congés du bâtiment touchant à leur fin, les travaux des différents concessionnaires reprendront à partir du 7
août prochain. Ces travaux débuteront par une intervention de la société Scheldekabel, chargée par Elia,
gestionnaire du réseau du transport d’électricité.
Afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité dans la commune, Scheldekabel procédera à la
pose de gaines visant à accueillir un nouveau câble haute‐tension.
Cette intervention s’opèrera dans le respect des dernières prescriptions environnementales et sanitaires.
Les travaux se feront en trois phases, à savoir :
‐ Phase 1 : du 7 au 14 août (6 jours) : pose de gaines sur le tronçon de la rue de Grand‐Bigard entre la
rue Fik Guidon et le numéro 127 (proximité carrefour E. De Meersman)
‐ Phase 2 : du 16 au 30 août (11 jours) – pose de gaines sur le tronçon de la rue de Grand‐Bigard entre le
n° 127 et l’avenue Gisseleire Versé
‐ Phase 3 : du 30 au 31 août (2 jours) : asphaltage en une traite sur tout le tronçon entre la rue Fik Guidon
et l’av. G. Versé
Perturbations à prévoir :
Les travaux nécessiteront l’ouverture d’une tranchée de 80 cm de large et 150 cm de profondeur. La voirie devra
être fermée localement jusqu’à son réasphaltage complet. L’accès aux garages sera perturbé mais les travaux
sont planifiés en plusieurs phases afin de limiter la durée de ces désagréments.
Déviations :
‐ Phase 1 : la rue Fik Guidon et l’av. E. De Meersman seront en cul‐de‐sac
Le trafic montant passera par l’av. Haut‐Champ ; le trafic descendant, par la rue des Soldats
‐ Phase 2 : les axes Blé d’Or – Haut‐Champ et A. De Neuter seront en cul‐de‐sac
Le trafic montant passera par l’av. E. De Meersman ; le trafic descendant, par la rue des Soldats
‐ Phase 3 : les axes Blé d’Or – Haut‐Champ, A. de Neuter, E. De Meersman et F. Guidon seront en cul‐de‐
sac.
Le trafic montant passera par l’av. des Myrtes ; le trafic descendant, par la rue des Soldats
Contacts :
Scheldekabel : M. L. Van Daele : 0489/552.536
Elia : numéro gratuit 0800 18 002 et riverains@elia.be
Département Travaux Publics commune de Berchem‐Sainte‐Agathe : 02/563.59.18
Le Collège des Bourgmestre et Echevins est bien conscient des difficultés que le quartier a vécues pendant cette
succession de chantiers tant pour l’égouttage que pour la pose de ce câble. Ces soucis se termineront sur ce
tronçon par l’asphaltage d’un seul tenant les 30 et 31 août et nous vous remercions chaleureusement pour votre
compréhension et votre collaboration
L’entreprise Vivaqua, quant à elle, n’interviendra pas avant le mois de septembre, après la rentrée scolaire. Ceci
concernera le tronçon entre l’av. des Myrtes et la rue F. Guidon. Une information à ce sujet suivra.
Berchem‐Sainte‐Agathe, le 01/08/2017
Le Collège des Bourgmestre et Echevins

02/563.59.18

