
 

 

 

Renouvellement du réseau électrique 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Des travaux de renouvellement du réseau de transport d’électricité doivent avoir lieu sur la rue de 
Grand-Bigard. La nuit du 2 au 3 juillet, les gaines qui ont été soudées sur l’avenue du Hunderenveld 
seront déplacées sur la rue de Grand-Bigard. Ce déplacement aura lieu entre 0h40 et 5h du matin, 
de manière à ne pas impacter les transports en commun et à gêner le moins possible la circulation. 
La circulation sera impossible pendant ces quelques heures au niveau du Terminus Hunderenveld 
(Croisements Hunderenveld - Roi Albert – Grand-Bigard – Potarde) et des déviations seront 
installées. Dès 5 heures du matin, la circulation sera rétablie sur la majorité des voiries concernées. 
Seule la rue de Grand-Bigard restera inaccessible le 3 juillet entre le carrefour avec la rue Potarde 
et la rue de Dilbeek.  

Il est demandé aux habitants de la rue de Grand-Bigard de garer leur véhicule sur les voiries 
adjacentes s’ils prévoient d’avoir à les utiliser le mercredi 3 juillet. La voirie sera progressivement 
rendue accessible en cours de journée depuis la rue de Dilbeek, mais des véhicules stationnés sur 
ce tronçon (y compris dans les garages) sont susceptibles de ne pas pouvoir être déplacés pendant 
plusieurs heures.  

Soucieux de veiller à ce que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions, nous sommes à 
votre disposition pour toute demande complémentaire d'informations à l’adresse riverains-
bxl@elia.be. 

Pour toute question ou pour signaler un éventuel problème après le démarrage des travaux, nous 
vous invitons à prendre contact avec : 

 
 
 
 

 

ELlA – Monsieur Jeremy Jonckheere 
Tel. : 0479 / 39 30 03 

 

SCHELDEKABEL – Monsieur Luk Van Daele 
Tel. : 0489 / 55 25 36 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés et mettrons tout 

en œuvre pour les réduire et terminer les travaux au plus vite. Nous vous remercions d’avance 

de bien vouloir nous y aider en respectant les mesures de circulation et de stationnement. 
 

 

 

 

 


