
   

                                   
  Dép. des Affaires du Territoire – 02 563 59 10 

AVIS AUX RIVERAINS DE LA RUE DES SOLDATS & ALENTOURS 
 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins tient à vous informer que l’entreprise Elia, gestionnaire du réseau 
d’électricité, procédera prochainement au renouvellement de la ligne haute tension dans la rue des Soldats. 
 
Ce chantier important débutera début juillet pour les deux premières phases et se terminera au plus tard 
fin août 2019 pour la dernière phase.   
 

 1ère phase – première quinzaine de juillet 
De la rue des Soldats (n° 78) à l’avenue R. Comhaire. La circulation et le stationnement seront 
interdits durant la période des travaux. 
Cette phase sera décomposée en deux tronçons : 
1. Du poste (Soldats n°78) jusqu’au milieu du carrefour avec la rue P. Préser. 
2. Depuis le milieu du carrefour avec la rue P. Préser jusqu’à l’av. R. Comhaire. 

 

 2ème phase – deuxième quinzaine de juillet 
Au carrefour rue des Soldats / avenue R. Comhaire. 
Ces travaux seront scindés en deux sous-phases : 
1. Rue des Soldats à mi- carrefour avec mise en circulation locale de l’avenue R. Comhaire entre la 
rue de Grand-Bigard et la rue des Soldats et maintien d’un « tourne à droite » de la rue des Soldats 
vers la chaussée de Gand. 
2. Fermeture totale du carrefour. 

 

 3ème phase en août  
De l’av. R. Comhaire vers la rue de Grand-Bigard (+/- 15 jours).  La circulation sera interdite durant 
la période des travaux. 
 

 4ème phase en août à la suite de la phase 3 
Rue de Grand-Bigard, de la rue des Soldats à l’av. Gisseleire Versé (+/- 15 jours). La circulation sera 
interdite durant la période des travaux. 

 
La circulation, le stationnement ainsi que les accès aux garages seront par périodes perturbés.  Des 
déviations seront mises en place et adaptées en fonction des différentes phases des travaux.  De plus, le 
bus (ligne 20) sera également dévié par la rue du Broek et la rue des Fleuristes. 
 
Les entreprises Scheldekabel et Elia distribueront prochainement une toute boîte et s’engagent à tout 
mettre en œuvre afin de respecter les délais sous réserve de conditions climatiques défavorables. Pour 
toutes informations supplémentaires : Elia – personne de contact travaux: 0479 -39.30.03 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension face à ces désagréments temporaires et nous restons à 
votre disposition. Pour consulter les cartes de déviation et de circulation, rendez-vous sur 
www.berchem.brussels, rubrique « actualités ». Nous mettrons également à jour les informations sur notre 
page Facebook officielle 1082Berchem et sur l’appli à télécharger BerchemMobile.  
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Berchem-Sainte-Agathe, le 25 juin 2019  


