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DO 2021202216825
Question n° 526 de Monsieur le député Nicolas Parent

du 14 septembre 2022 (Fr.) à la Vice-Première
ministre et ministre de la Fonction publique, des
Entreprises publiques, des Télécommunications
et de la Poste:

DO 2021202216825
Vraag nr. 526 van De heer volksvertegenwoordiger

Nicolas Parent van 14 september 2022 (Fr.) aan
de vice-eersteminister en minister van
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,
Telecommunicatie en Post:

Boites aux lettres rouges. - Remise à neuf. Opknappen van rode brievenbussen.
Le 29 juillet 2022, La Dernière Heure publiait un article

relatif à la remise à neuf de certaines boites aux lettres
rouges par bpost.

Op 29 juli 2022 verscheen er in La Dernière Heure een
artikel over de herstelling van bepaalde rode brievenbussen
door bpost.

Dans le cadre de cet article, on apprenait notamment
qu'une centaine de boites aux lettres allaient être restaurées
au mois d'août 2022.

In dat artikel stond meer bepaald te lezen dat er in de
maand augustus 2022 een honderdtal brievenbussen opge-
kalefaterd zouden worden.

Pouvez-vous indiquer si lors de ces restaurations de
boites aux lettres rouges, des boites aux lettres vont être/
ont été supprimées?

Kunt u meedelen of er tijdens die opknapbeurt van de
rode brievenbussen brievenbussen weggehaald zullen wor-
den of weggehaald werden?

Réponse de la Vice-Première ministre et ministre de
la Fonction publique, des Entreprises publiques, des
Télécommunications et de la Poste du 06 octobre 2022,
à la question n° 526 de Monsieur le député Nicolas
Parent du 14 septembre 2022 (Fr.):

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,
Telecommunicatie en Post van 06 oktober 2022, op de
vraag nr. 526 van De heer volksvertegenwoordiger
Nicolas Parent van 14 september 2022 (Fr.):

Le projet de restauration d'un peu plus de 100 boîtes
antiques en forme de tour a été attribué par bpost à l'entre-
prise Laurenty. Ce dernier a commencé les travaux à la fin
du mois d'août 2022, qui se poursuivront jusqu'à la fin de
l'année 2022. Les restaurations de ces boîtes aux lettres
spéciales seront effectuées sur place, car elles sont très
anciennes et si fragiles qu'elles risquent d'être endomma-
gées irrémédiablement si elles sont déplacées.

Het project om iets meer dan 100 antieke torenbrieven-
bussen te herstellen werd door bpost aan de onderneming
Laurenty gegund. Die startte eind augustus 2022 met de
werkzaamheden, die nog tot het einde van het jaar 2022
zullen doorlopen. De restauraties van deze bijzondere brie-
venbussen worden ter plaatse uitgevoerd omdat ze zeer
oud en dermate breekbaar zijn dat ze het risico lopen om
bij een verplaatsing onherstelbaar beschadigd te geraken.

Aucun retrait de ces boîtes aux lettres n'est prévu. Il n'y a
que deux boîtes aux lettres qui ne seront pas restaurées car
elles se trouvent au milieu d'un futur chantier. Elles seront
enlevées et remplacées par un modèle plus récent à la fin
des travaux.

Er is geen verwijdering van deze brievenbussen gepland.
Er zijn slechts twee brievenbussen die niet zullen worden
gerestaureerd omdat ze midden op een toekomstige bouw-
plaats staan. Ze zullen worden verwijderd en aan het eind
van de werkzaamheden worden vervangen door een recen-
ter model.


