Crisnée, le 28 septembre 2018.
COLAS BELGIUM – AGENCE SUD-EST
Grand’Route, 71
B-4367 Crisnée
Tel. : +32 (0)4 257 48 31 Fax : +32 (0)4 257 45 51
sudest@colas.be

Avis aux riverains
PMS Entretiens 2018 – N280 Hennuyères
Mesdames, Messieurs,

A l’initiative du SPW – Direction de Routes du Brabant Wallon, nous vous informons que
nous allons procéder à des travaux d’entretien routier sur la rue du Grand Péril, entre la rue de la
Gare et la rue des Ardennes, et ce à partir du 3 octobre prochain.
Ces travaux consistent au rabotage du revêtement existant en une couche de 5 cm sur toute la
largeur de voirie, à la réparation de la fondation en zones ponctuelles, à la pose d’un nouveau
revêtement en enrobé hydrocarboné de 5 cm, et à la pose d’un nouveau marquage routier.
Durant les travaux, la circulation venant de la N6 et se dirigeant vers Virginal sera maintenue
dans le chantier. Dans le sens contraire, la circulation sera déviée par la rue des Ardennes, rue de la
Gourmette et la rue de la Gare.
Cette modification de circulation sera effective tout le temps des travaux, à l’exception d’une
seule journée, pendant laquelle toute circulation sera simplement interdite sur le chantier pour
permettre la pose du nouveau revêtement en enrobé hydrocarboné sur toute la largeur de la voirie
d’une seule fois. Ce jour de pose aura lieu entre le 8 et le 11 octobre prochain mais n’est pas encore
défini à ce jour. En effet, celui-ci dépend de la durée des travaux préalables à la pose.
A titre informatif, suivant les conditions atmosphériques rencontrées, les travaux devraient
être totalement achevés pour le vendredi 12 octobre 2018.
Nous vous demandons dès lors de bien respecter la signalisation mise en place et de sortir vos
véhicules de la zone en chantier de 8h00 à 18h00.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour diminuer les désagréments du chantier.
Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration.
Nous vous réitérons à l’avance nos remerciements.

