A mesdames et messieurs les
commerçants du centre-ville

Saint-Hubert, le 14/09/2018

Objet : Rénovation urbaine - Fiche 5 - Axe cerf crucifère - hôtel de ville Newsletter 3/2018
N. réf. Secrétariat - 21828 /

Rénovation urbaine - La phase 2 est entamée...
Le chantier de la rénovation urbaine a bel et bien démarré avec une phase 2 déjà
entamée.

Rappel du planning du chantier
Pour rappel, le planning estimé du chantier est le suivant:

Période
Du 6 au 15.08.2018

Phase
Phase 1
(Passage de
l'égouttage)
Phase 2

Du 23.08.2018 à fin
novembre 2018
De début
Phase 3
décembre 2018 à
mi-mars 2019
De
mi-mars
à Phase 4
début juillet 2019

Rues concernées par le chantier
Avenue des Chasseurs Ardennais
(A hauteur de l'accès au parking du
Carrefour)
Rue de la Fontaine
Place du Marché (jusqu'à hauteur du n°6
(Patisserie Arnould)
Haut de la Place du Marché
Phase qui sera scindée en deux partie
-> Côté gauche et droit de la Fontaine R
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Le planning est actuellement respecté.
La phase 2 est une des plus longue phase avec une fin de travaux prévue fin
novembre. Le chantier restera donc sur le tronçon actuel d'ici-là.
En fonction de l'évolution des travaux, certaines parties de la Rue de la Fontaine
pourraient être rendues accessibles aux véhicules, comme déjà indiqué dans la
précédente newsletter.

Permanence du chef de chantier
Pour rappel, le chef de chantier de l'entreprise MATTHIEU et un Echevins
assurent une permanence les lundis de 13h30 à 14h dans le bureau de chantier
(Place du Fays).
Ces permanences sont l'occasion pour chacun d'envisager sa situation personnelle
ou des besoins spécifiques, notamment pour des livraisons.

Activités sur la Place de l'Abbaye
Les festivités des fêtes de la chasse puis celles des journées du patrimoine ont
impliqués la nécessaire fermeture de la Place de l'Abbaye au stationnement.
La Place est maintenue ouverte dans la mesure du possible.
Il faut toutefois encore prévoir une fermeture de la Place pour les festivités de la fête
de la Saint-Hubert (3 novembre).
La petite brocante du syndicat d'initiative est déplacée sur la Place du Fays.

Plus d'infos?
- Prochainement sur le tout nouveau site de la Ville bientôt en ligne.
- Sur la page Facebook de la Ville
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