Avis aux riverains de la rue de Grand-Bigard
Nous tenons à vous informer que la société ELIA procédera prochainement à des travaux de
remplacement de câbles haute tension dans votre rue.
C’est un chantier conséquent qui s’étendra, par phases, du début de la rue de Grand-Bigard (terminus
Hunderenveld) jusqu’à la rue des Soldats. Ce chantier débutera le 18 janvier prochain et se terminera
fin septembre 2021 et ce, en fonction des conditions climatiques.
Les travaux se diviseront donc en plusieurs phases et nous ne manquerons pas de vous tenir informés
en fonction de l’état d’avancement du chantier.
Vous trouverez ci-dessous les précisions pour la phase 1 :
• Période du 18 janvier à début mars 2021 – section située entre le début de la rue de Grand-Bigard
(côté Hunderenveld) et le carrefour de la rue du Zénith.
• Travaux en tranchée ouverte dans la chaussée en vue poser de nouveaux câbles haute tension.
Cette zone sera fermée à la circulation pendant les heures de travail (les garages resteront néanmoins
accessibles). La circulation sera systématiquement rétablie en fin de journée (sens sortant de
Berchem). Une déviation sera mise en place via les rues du Zénith/Potaarde/Albert/Broek et 7 Etoiles.
Deux autres phases sont également programmées :
• Phase 2 : de fin juin à la mi-juillet 2021 – de la rue du Zénith à la rue des Fleuristes – travaux de
tranchée et forage dirigé en sous-sol.
• Phase 3 : de mi-juillet à fin septembre – de la rue des Fleuristes à la rue des Soldats – travaux
identiques à la phase 2.
À l’issue des travaux Elia en phase 1, d’autres impétrants (Sibelga - Vivaqua & Proximus) interviendront
de manière coordonnée par Elia sur l’ensemble de la rue de Grand-Bigard pour les raccordements
privatifs et la pose de câbles basse tension. Ces travaux n’auront pas d’impacts majeurs sur la mobilité
et l’accessibilité aux immeubles.
Nous vous remercions pour votre compréhension et le département des affaires techniques reste à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire (02/464.04.07).
Berchem-Sainte-Agathe, le 22/12/2020
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