MARS 2021

RESTAURATION DE LA
PISCINE COMMUNALE D’IXELLES
Chers riverains,
Depuis le 3 août, des travaux sont en cours dans la piscine de la rue de la Natation
n°10. Ceci pour augmenter le confort des visiteurs, améliorer l’accessibilité pour
tous et restaurer les éléments patrimoniaux.
Du 29/03 au 30/06/2021, à cause de l’emprise de chantier actuelle, les places
de stationnement à hauteur des numéros 3 à 17 devront être temporairement
supprimées, et ceci afin de maintenir possible la circulation dans la rue..
Merci pour votre compréhension et votre patience.
ASPECTS PRATIQUES
Plus précisément, il s’agit d’une dizaine d’espaces de stationnement, dont 2
emplacements PMR. Ces derniers seront déplacés. Nous profitons de la présente
pour vous rappeler l’importance de respecter ces emplacements et de ne pas les
utiliser s’ils ne vous sont pas destinés. Pensez à vos voisin(e)s et aux difficultés
qu’ils/elles rencontrent lorsque ces emplacements sont occupés
Beliris et l’entrepreneur mettent tout en oeuvre pour réduire les nuisances au
maximum et à réaliser les travaux dans le délai le plus court possible.
Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec Valens-In Advance
au numéro 02 543 46 00.
PLANNING
La plupart des travaux de démolition ont été achevés. En outre, les travaux
d’assainissement, d’excavation, de fondations et d’égouttage sont bien avancés.
Les premiers béton ont également été coulés, notamment les nouvelles cuves
des filtres.
Encore à suivre :
• Poursuite des travaux de gros oeuvre et finalisation des fondations
• Fermeture du gros-oeuvre (extension et bâtiment existant)
• Techniques spéciales : électricité, filtres, système de cogénération…
• Finitions : carrelage, plafonnage, peintures, plafond acoustique...
La fin des travaux est prévue pour l’été 2022.
Les intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent générer des
changements de planning. Retrouvez les infos les plus récentes sur notre site
web.
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