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Avis aux riverains du quartier Maricolles / Broek 
 

Madame, Monsieur, 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous informer d’importants travaux qui seront réalisés dans votre 

quartier.  Ces travaux nécessaires apporteront enfin une solution durable aux problèmes d’inondations. 
 

Drève des Maricolles 

Dès le 21 novembre prochain, Vivaqua Assainissement procédera à la rénovation des branchements privatifs ainsi  

qu’à la rénovation de l’égout central.  Ces travaux se dérouleront en deux phases : 

 Première phase entre le carrefour Maricolles / Grand-Bigard (non compris) et la rue Louis De Smet.  La 

durée des travaux est estimée à 45 jours ouvrables (fin prévue fin janvier 2017). 

 La deuxième phase se situe entre la rue Louis De Smet et la rue Auguste Denie.  Ce chantier est également 

annoncé pour une période de 45 jours ouvrables (fin mi-avril 2017). 

Durant toute la durée des travaux : 

 Une déviation sera mise en place et les bus de la STIB contourneront le périmètre des travaux.  Tous les 

arrêts seront assurés et vous pouvez dès à présent consulter le site de la commune www.berchem.brussels 

rubrique actualités pour de plus amples informations. 

 Les trottoirs resteront accessibles mais le stationnement ainsi que l’accès aux garages seront interdits. 
 

Dès la fin de ces travaux, la STIB procédera à l’aménagement des trottoirs entre la rue de Grand-Bigard et la rue 

Louis Braille.  La durée de ce chantier est estimée à 15 jours ouvrables (sauf si possibilité d’intercaler ces travaux 

durant les phases 1 & 2 de Vivaqua).  Les garages seront inaccessibles et le stationnement sera perturbé. Ce chantier 

se terminera par le réasphaltage de la voirie entre la rue de Grand-Bigard et la rue Auguste Denie (5 jours ouvrables, 

fin annoncée début mai 2017). 
 

Rue du Broek 

Début juillet 2017 et ce pour deux mois, Vivaqua entreprendra la première étape de gros travaux de construction 

d’un nouveau bassin d’orage pour lequel nous avons obtenu le budget après trois ans d’efforts constants et de 

collaboration avec Vivaqua.  Ces travaux permettront au final de soulager le réseau d’égouttage dans le quartier 

grâce au volume tampon offert par ce nouveau bassin. La première étape de ce chantier consistera en la pose d’un 

déversoir d’orage au niveau du carrefour de la rue de Grand-Bigard / Maricolles / Broek.  Dans la continuité, un 

collecteur sera installé au niveau de la rue du Broek afin d’alimenter le nouveau bassin d’orage qui sera positionné 

sur le terrain Pie Konijn (avenue de Selliers de Moranville).  Ici aussi, un périmètre de déviation (notamment STIB) 

sera mis en place (voir également plus d’infos sur notre site).  Notez que le carrefour précité sera complètement 

fermé à toute circulation pendant toute la durée de cette première étape des travaux. 
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’agenda de ce 2
ème

 gros chantier nécessaire au bien-être de tous 

les Berchemois. 
 

Berchem-Sainte-Agathe, le 14/11/2016    Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

http://www.berchem.brussels/

