COMMUNE DE FOREST I GEMEENTE VORST
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE ABBAYE I DUURZAAM WIJKCONTRACT ABDIJ
AVIS AUX COMMERÇANTS ET RIVERAINS
Travaux rue VANPE / Talus de la gare de Forest Est

Cher commerçant, cher riverain,
Par la présente, nous vous informons que l’entreprise VIABUILD est mandatée par la
commune de Forest pour exécuter les travaux du projet « Tracé de l’eau » qui démarreront le
03 février 2020 à 7h du matin, et finiront en mai.
Ces travaux concernent la réalisation de jardin de pluie dans la rue VANPE, et le
réaménagement du talus de la gare de Forest Est.
Informations pratiques :
o
o
o

Les trottoirs resteront partout accessibles sur une largeur d’1,5 mètre.
Les livraisons commerçantes seront possibles durant tout le chantier via le trottoir. Des
places de livraison seront définies sur le côté impair de la rue Vanpe.
La circulation descendante sera déviée depuis Forest National sur l’avenue du Globe
et la chaussée de Bruxelles jusqu’à la rue Saint-Denis.

Par ailleurs, l’entreprise ELIA est en train de résoudre un problème sur les lignes haute tension
sur l’ensemble de la rue VANPE. Ces travaux sont réalisés indépendamment de la commune
et devraient durer une semaine.
Bien conscients des désagréments que cela peut vous occasionner, nous mettrons tout en
œuvre pour limiter ceux-ci. Toutefois, vous pouvez toujours contacter en cas de problème :
-

La conductrice de chantier, Mme Arte, au 0496/56.23.42.
Le service communal des travaux publics au 02/370.26.65.

Pour plus d’informations, veuillez trouver les plans sur le blog du contrat de quartier durable
Abbaye : http://quartierabbaye-abdijwijk.blogspot.com
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant d’avance de votre compréhension, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

Par le Collège :
La Secrétaire communale,

Pour le Bourgmestre :
L’Échevin délégué

Betty MOENS

Charles SPAPENS
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Annexes : Plans

Plan des aménagements rue Vanpe

Plan des aménagements du talus Forest Est

