MAI-JUIN 2021

MISE EN LUMIÈRE
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LAEKEN
Chers riverains,
La pose des appareils d’éclairage sur l’église Notre-Dame de Laeken afin de
mettre en valeur son architecture particulière touche bientôt à sa fin et il
est temps d’apporter les touches finales à ce projet qui pourra être inauguré
lors de cet été 2021.
A partir du 17/05, Beliris débutera les travaux de pose des luminaires situés
sur certains poteaux d’éclairage existants du parvis de l’église et sur certaines
des façades environnantes. Ceux-ci, disposant des accessoires nécessaires
afin d’éviter toute pollution lumineuse, permettront d’uniformiser les
éclairages placés sur les façades de l’église.

PLANNING
Chaque intervention durera moins d’une journée et ne bloquera jamais les
accès aux maisons ou aux commerces. Le passage des piétons, vélos et
voitures sera en permanence garanti grâce à l’occupation en priorité de
petites zones de stationnement par les nacelles permettant les installations.
Néanmoins, sur l’avenue du Parc Royal, une bande de circulation (sur les
trois disponibles) sera fermée dans le sens vers le palais de Laeken entre
7h et 15h30 pendant quelques jours. Ceci permettra de placer la nacelle
d’installation sur cette bande de circulation sans entraver ni le trottoir ni la
piste cyclable. Dès 15h30, les deux bandes de circulation seront rouvertes
en direction de la sortie de ville afin d’absorber le pic de circulation du soir.
Outre ces travaux qui auront lieu en journée, Beliris et l’entrepreneur
prévoient aussi de régler ces appareils en soirée, dès qu’une luminosité
assez faible le permet. Des courtes interventions en soirée seront donc aussi
à prévoir.
Soyez assurés que nous faisons tout notre possible afin de réduire les
nuisances au maximum et réaliser ces travaux dans les délais les plus courts
possibles.

ASPECTS PRATIQUES
Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur :
0470/18.07.74
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