
 

 

Renouvellement du réseau électrique 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

En 2018 et 2019, des travaux de renouvellement du réseau électrique ont été menés pour le compte de la 
société Elia sur la rue de Grand-Bigard, entre la rue Fik Guidon et la rue des Soldats. Un tronçon reste à 
effectuer en 2020, entre l’avenue des Myrtes et la rue Fik Guidon. Il a été décidé, en collaboration avec les 
autorités communales, de travailler sur cette portion de la voirie à partir du lundi 20 avril, en respectant les 
règles particulières imposées par la crise du Covid-19.  

Les déplacements étant fortement réduits actuellement, nous pourrons de cette manière minimiser les 
nuisances pour les riverains et la mobilité en général. Les travaux, nécessaires à assurer la sécurité 
d’approvisionnement, sont prévus sur une quinzaine de jours, à partir du lundi 20 avril. Ils seront effectués 
en trois phases, de manière à toujours laisser accès à la rue du Grand-Pré. L’avenue du Haut-Champs et la 
rue du Blé d’Or resteront également accessibles en permanence.  

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 

Vu la période particulière dans laquelle nous nous trouvons, merci d’être particulièrement attentifs à 

déplacer votre véhicule à temps s’il est garé sur la zone concernée.  

Pour toute question ou pour signaler un éventuel problème après le démarrage des travaux, nous vous 

invitons à prendre contact avec : 

 

 

 
ELlA – Monsieur Ante Faes 
Tel. : 0471/ 86 34 36  

 
 
 

 

 

 

Engie Fabricom – M. Olivier Petit - 0474/77 21 74            
M. Mattys Eyckerman - 0494 53 74 45 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés ; nous 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. 
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