
 

INFORMATION aux riverains de la rue de Stimbert et Stéhoux 

Centre 
 
Chère Concitoyenne, 
Cher Concitoyen, 

 
Des travaux de réfection de voirie vont débuter à la rue de Stimbert. Ils consistent en un raclage du revêtement, 
réparation de la fondation et la mise en oeuvre d'un nouveau revêtement hydrocarboné. 

Quand ?  Du 31 mai 2022 au 07 juin 2022 raclage, diverses réparations et pose. 
  

   Où ? Depuis la chaussée de Mons jusqu’au bas de la rue de Stimbert, la pose du revêtement se fera en 2 
phases (voir plan). 

 Le 02 juin 2022 – Pose du revêtement depuis la chaussée jusqu’aux coussins ralentisseurs 
 Le 07 juin 2022 – Pose du revêtement depuis les coussins ralentisseurs jusqu’à la rue des 

Frères Lefort 

Le stationnement sera interdit dans la zone des travaux mais les accès aux entrées de garages seront maintenus pour 
les riverains sauf le jour de la pose du revêtement, où la rue sera fermée à la circulation complètement afin de respecter le 
temps de séchage. 
 
INFORMATION aux parents et au corps professoral : 
Le parking de la zone de police sera mis à votre disposition le temps des travaux. Une signalisation adaptée sera placée afin 
que la sécurité de toutes et tous soit maintenue, notamment pour la traversée de la chaussée. 
Merci de respecter ce stationnement et la signalisation le temps des travaux.  

 
Le service de collecte des déchets ne pourra peut-être pas assurer le ramassage habituel, il est préférable de déposer votre 
sac poubelle au coin de la rue.  
 
Nous mettons tout en oeuvre pour que les désagréments liés aux travaux soient limités. 
 
Les dates communiquées sont sous réserve d’intempéries 
En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre contact avec : 

  

L’entrepreneur : 
TRBA S.A 
Rue de l’Europe, 6    7600 Peruwelz 

 

 
Responsable : Olivier Soudant : 0496/582 709 
056.48.14.46 
 

Autres numéros utiles : 
Secrétariat de l’Echevin des Travaux Monsieur 
P.Anthoine(contact : Mme Céline Godart) 

 
02/391.39.08  

  
Mr Georges Ritrovato (surveillant de travaux) 02/367.94.95 

 
D’avance nous vous remercions pour la patience et la compréhension que vous voudrez bien nous accorder durant 
cette période. 
 

 
 

L’Echevin des Travaux   
      

                Pierre Anthoine   
      
 
 

Tubize le 25 mai 2022 



 
 
 

 

 


