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Avis aux habitants
Bericht aan de bewoners
228/06/2020

Construction d’égouts rue St-Denis, rue des Anciens Etangs et
bd de la IIème Armée Britannique
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, des travaux d’égouttage sont en cours dans votre quartier. La crise du
coronavirus et ses conséquences ont également provoqué des temps d’arrêt et des retards dans
ces travaux. Nous aimerions donc vous informer du planning et du phasage ajustés.
Dans la rue Saint-Denis, les travaux se poursuivent à la chambre de connexion au carrefour avec la
rue des Anciens Etangs. En même temps, la conduite d’eau de pluie sera installée.
La situation actuelle de circulation à sens unique vers le sud sera maintenue jusqu’au 28.06.2020.
Ensuite, la rue Saint-Denis sera complètement fermée pendant deux semaines (du 29.06.2020 au
10.07.2020) entre le rond-point et la rue des Anciens Etangs. Pendant les congés de la construction
(du 11.07 au 02.08), la situation actuelle du trafic à sens unique sera réintroduite. En août, la
réfection de la voirie sera effectuée. La sens unique reste en place jusqu’à la fin du mois de
septembre 2020.
Dans la rue des Anciens Etangs, la conduite d’eau de pluie ainsi que l’égout local seront construits
jusqu’au 10.07.20. La circulation reste inchangée jusqu’au 01.07.2020, ensuite, les activités seront
déplacées du côté des maisons. L’accès à la rue reste possible tout le temps. La réfection de la
route avec le réaménagement du trottoir aura lieu au cours du mois d’août. À partir du 7 septembre,
les activités reprendront de l’autre côté jusque début décembre. L’accès à la rue restera possible
lors de cette phase.
Au cours du mois d’août, le passage de la conduite d’eau de pluie sera effectué sous le boulevard
de la IIème Armée Britannique. Cela se fera en 2 étapes. Du 10.08 au 14.08, la route vers le sud
sera interrompue et du 17.08 au 21.08, la route vers le centre sera interrompue.
Nous vous tiendrons informés de la suite des travaux en fonction de l’avancement de ceux-ci.
Veuillez nous excuser pour ces désagréments.
Info chantier :
 Jan De Nul (les jours ouvrables entre 8h et 17h) : 053/73.15.11
 SBGE (les jours ouvrables entre 9h et 17h) : 02/505.47.10
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