
 
 

                                     02/464.04.74 
                                    info@berchem.brussels 

Avis aux riverains de la rue de Grand-Bigard et alentours 
 

Madame, Monsieur, 

 

Concerne : travaux de Vivaqua sur la rue de Grand-Bigard 

 

Pour rappel, ces travaux visent à rénover le réseau d’égouttage (diagnostiqué en mauvaise état par les 

services de Vivaqua) qui se trouve à proximité d’un câble de haute tension 150KV. 

Les travaux de branchements privatifs et avaloirs sont réalisés en respectant le planning suivant : 

 Phase 1 : entre la rue du Haut-Champ et la rue Fik Guidon (hors carrefours). 

Ces travaux sont finalisés. 

 Phase 2 : entre l’avenue De Meersman et la rue du Blé d’Or (hors carrefours). 

A partir de ce jour et jusqu’à la mi-novembre. 

 Phase 3 : entre la rue du Blé d’Or et la rue De Neuter (hors carrefours). 

De la mi-novembre à fin novembre 2016. 

 Phase 4 :  entre la rue De Neuter et l’avenue Gisseleire Versé (hors carrefours). 

De début décembre 2016 jusqu’à début janvier 2017. 

 

Déviations mises en place : 

Durant les travaux précités, les déviations se font : 

 dans le sens descendant (vers Molenbeek) : par la rue De Neuter, puis via l’avenue De Meersman. 

 dans le sens montant (vers le centre de la commune) : par l’avenue du Haut-Champ et puis via la 

rue du Blé d’Or. 

 

Par ailleurs, VIVAQUA procédera également à la rénovation structurelle de l’égout principal par la pose de 

coques. Ce chantier nécessitera quelques ouvertures en voirie mais avec un impact réduit sur le trafic.  

Ces derniers travaux se réaliseront de manière intercalée après chacune des phases précitées et 

l’ensemble sera finalisé fin janvier 2017. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et le département des travaux publics se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire (02/464.04.74). 

 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

 

 

Berchem-Sainte-Agathe le 23/09/2016 

 


