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Bruxelles, le 1er octobre 2012

AVIS AUX RIVERAINS

Travaux pour la mise en service de la sous-station électrique de la STIB
au coin de la rue des Polders et de la chaussée de Neerstalle

Au coin de la rue des Polders et de la chaussée de Neerstalle se trouve une nouvelle sous-station électrique
souterraine de la STIB. A partir du 10 octobre 2012, les câbles seront tirés dans les trottoirs autour de la sousstation pour son raccordement au réseau de tramways. Dans la rue de l’Etoile, le trottoir sera également
temporairement ouvert, depuis le coin jusqu’aux environs du n° 32. Finalement, il y aura quelques ouvertures
locales dans les trottoirs de la rue de Stalle et de la chaussée de Neerstalle.
Pour des raisons juridiques, ces travaux n’ont pas pu être intégrés dans les travaux des mois passés. Dès lors,
une attention particulière sera donnée à la bonne remise en état des trottoirs récemment renouvelés.
Une signalisation adaptée sera mise en place pour les piétons, au besoin.

Rue des Polders fermée à la circulation
L’accès à la rue des Polders pour la circulation automobile sera temporairement impossible à cause des travaux.
Dans l’intérêt des riverains, tout a été mis en œuvre pour limiter cette période au strict minimum, du 10 octobre
jusqu’au 13 novembre 2012. L’actuelle sous-station provisoire sera enlevée pour la fin de cette année.
Les 8 et 9 octobre, une grue sera installée dans la rue des Polders pour la livraison des matériaux dans la sousstation. A cet effet, la rue sera également fermée à la circulation ces jours-là, mais uniquement en journée (entre
8h et 17h).
Nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour limiter les inévitables désagréments liés aux travaux et vous
remercions d’avance pour votre compréhension.

Votre mobilité de demain passe aussi par les chantiers.
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