
Le chantier de rénovation du complexe de logements sociaux « L’Olivier », rue L’Olivier n°16 à 44 à démarré ce 
17.09.2018.  Il est réalisé en collaboration avec le Foyer Schaerbeekois. Nous tenions par cet avis à vous tenir au courant 
de l’avancée des travaux et de son nouveau planning. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre patience.

RÉNOVATION DURABLE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Chers riverains,

0800 / 11 299    WWW.BELIRIS.BE

AVRIL 2021

info.beliris@mobilit.fgov.be

TRAVAUX EFFECTUÉS

Suite aux lourds travaux de désamiantage et de démolition 
ainsi que du retrait du plomb se trouvant dans les 
peintures, les espaces intérieurs des logements ont été 
adaptés, les baies vitrées ont été agrandies, des balcons 
ont été installés et les bâtiments ont été isolés. Au niveau 
technique, les installations de chauffage, de ventilation, 
d’électricité, d’égouttage ont été remplacées. La pose 
des carrelages a aussi débuté et les sgraffites (peintures 
murales) ont été restaurées. Vidéo à voir sur www.beliris.
be/rue-l-olivier-renovation-de-logements-sociaux.html).
 

TRAVAUX PRÉVUS

Vous trouvez ici aussi un aperçu des derniers travaux à 
réaliser : 

• A l’intérieur des logements : cloisons, fermetures 
des gaines techniques, portes au rez, carrelages et 
peintures, installation des cuisines et sanitaires

• A l’extérieur du bâtiment : isolation des toitures et récolte 
des eaux, toitures végétales, isolation des façades, 
auvents, portails, plantations, panneaux solaires…

• Dans les parties communes : garde-corps, escalier, 
carrelages et peintures…

PLANNING

Fin des travaux estimée pour août 2021. Les intempéries, des circonstances imprévisibles ou la situation 
COVID (employés en quarantaine, difficultés de livraison…) peuvent générer des changements de 
planning. Retrouvez les infos récentes sur www.beliris.be.

ASPECTS PRATIQUES

La zone de stationnement devant le bâtiment est supprimée. Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances 
au maximum et à réaliser les travaux dans les délais les plus courts possibles. 

Pour toute urgence relative au chantier, prenez contact avec l’entrepreneur : Mr. Farid Djabali au 0486/136 140



DUURZAME RENOVATIE VAN SOCIALE 
WONINGEN
Beste buurtbewoner,

  0800 / 11 299   WWW.BELIRIS.BE

APRIL 2021

info.beliris@mobilit.fgov.be

De renovatiewerken aan het complex van sociale woningen «L’Olivier» in de L’Olivierstraat 16 tot 44 zijn van start 
gegaan op 17.09.2018.  Deze werken worden uitgevoerd in samenwerking met de Schaarbeekse Haard. Hierbij willen 
wij u informeren over de vorderingen van de werkzaamheden en over de nieuwe planning. 

Alvast bedankt voor uw begrip en geduld.

WERK AL GEDAAN

Na uitvoering van de zware asbestverwijderings- en 
afbraakwerken en na verwijdering van het in de verf 
aanwezige lood werden de binnenruimten van de 
woningen aangepast, de vensteropeningen vergroot, 
balkons geplaatst en de gebouwen geïsoleerd. Op 
technisch vlak werden de verwarmings-, ventilatie-, 
elektriciteits- en afvoersystemen vervangen. Er is ook 
begonnen met het leggen van tegels en de sgraffiti 
(muurschilderingen) zijn gerestaureerd. Bekijk de video 
op https://www.beliris.be/nl/projecten/l-olivierstraat-
renovatie-sociale-woningen.html).
 

VOORZIENE WERKEN

Hierna volgt een overzicht van de nog uit te voeren laatste 
werken: 

• Binnen in de woningen: scheidingswanden, dichtmaken 
van technische kokers, deuren op de begane grond, 
tegels en verf, installatie van keukens en sanitair.

• Buiten het gebouw: dakisolatie en wateropvang, groene 
daken, isolatie van gevels, luifels, poorten, beplantingen, 
zonnepanelen ...

• In de gemeenschappelijke ruimten: leuningen, trappen, 
tegels en schilderen ...

PLANNING

Einde van de werken geraamd voor augustus 2021. Slechte weersomstandigheden, onvoorzienbare 
omstandigheden of de covid-19-toestand (werknemers in quarantaine, leveringsmoeilijkheden …) 
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen van de planning. Het laatste nieuws leest u op www.beliris.be.

PRAKTISCH

De parkeerzone voor het gebouw verdwijnt. Beliris en de aannemer verbinden zich ertoe de hinder maximaal te beperken 
en de werken uit te voeren binnen een zo kort mogelijke termijn. 

Voor alle noodgevallen met betrekking tot de werf kunt u contact opnemen met de aannemer: de heer Farid Djabali 
op het nummer 0486/136 140.


