Tubize le 24 mai 2022

INFORMATION aux riverains de la rue de la Falize

Chère Concitoyenne,
Cher Concitoyen,

Des travaux de réfection de voirie vont débuter à la rue de la Falize. Les travaux consistent en la création d’un nouveau
trottoir, le chemisage des égouts et la pose d’un nouveau revêtement de voirie.
Ces travaux attendus vont également permettre de réduire la vitesse et de sécuriser les usagers faibles.
Quand ? : Dès le 30 mai 2022
Les travaux se feront en 2 phases :
1ère phase : (voir plan en annexe) – Déviations prévues
-

Les rues Jean Van Hoobrouck et du Grand Closin seront à double sens ;
La Cité du Douaire, de la rue du Grand Closin à la rue des Salisses sera interdite de stationnement durant
la 1° phase ;
Les potelets fermant la cité du douaire seront retirés durant la 1° phase.

2ème phase :
A l’issue de celle-ci, la circulation reprendra son cours normal concernant les rues impactées lors de la 1ère phase.
D’autres déviations seront prévues, voir plan en annexe.
Aucun véhicule ne pourra être stationné entre 07h00 et 18h00. Nous vous conseillons de prendre vos
précautions dès la veille. Les accès aux riverains vers leur propriété seront maintenus.
Attention la circulation et le stationnement seront complètement interdits à tout usager durant cette
période.
Il sera donc préférable de vous garer dans les rues avoisinantes.
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 difficultés, nous vous invitons à prendre contact avec :
L’entrepreneur :
COLAS BELGIUM
Grand’Route, 260A - 7530 Gaurain – Ramecroix
Autres numéros utiles :
Secrétariat de l’Echevin des Travaux Monsieur
P.Anthoine (Contact : Mme Céline Godart)

Responsable chantier
Vincent Lelièvre - 0473/56.04.69

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

