Mesdames et Messieurs les
commerçants du centre ville,

Saint-Hubert, le 01/08/2018

Objet : Rénovation urbaine - Fiche 5 - Axe cerf crucifère - hôtel de ville Newsletter 2/2018
N. réf. Secrétariat - 21156 /

Rénovation urbaine - Le centre-ville s'organise!
Le début des travaux de la rénovation urbaine approche... Ils devraient se terminer le
4 juillet 2019.
Les cabines de chantier de l'entreprise Mathieu sont déjà placées au niveau de la
Place du Fays. Les panneaux de chantier vont suivre puis la signalisation de chantier.

Planning du chantier
Le planning précis est maintenant connu, ce qui permet d'estimer comme suit le
déroulement des travaux par rue:

Période
Du 6 au 15.08.2018
Du 23.08.2018 à fin
novembre 2018
De début

Phase

Rues concernées par le chantier

Phase 1
(Passage de
l'égouttage)
Phase 2

Avenue des Chasseurs Ardennais
(A hauteur de l'accès au parking du
Carrefour)
Rue de la Fontaine

Phase 3

Place du Marché (jusqu'à hauteur du n°6
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décembre 2018 à
mi-mars 2019
De
mi-mars
à Phase 4
début juillet 2019

(Patisserie Arnould)
Haut de la Place du Marché
Phase qui sera scindée en deux partie
-> Côté gauche et droit de la Fontaine R

La réalisation d'une phase n'impliquera pas la fermeture durant toute la période de la
rue concernée puisque, suivant l'état du chantier, certaines parties de rues seront
ouvertes avec la création de zones de retournement.
Pour permettre à chacun d'envisager sa situation personnelle suivant ses propres
besoins particuliers de livraison ou autre, le chef de chantier assurera une
permanence les lundis de 13h30 à 14h dans le bureau de chantier (Place du Fays).
L'entreprise a par ailleurs déjà annoncé qu'elle ouvrirait l'accès aux véhicules durant
les vacances d'hivers 2018-2019 puisque le chantier sera suspendu.
Si vous le souhaitez, les plans de déviation sont disponibles sur notre site Internet:
www.saint-hubert.be

Circulation de transit
Le transit par Saint-Hubert est déconseillé. Des déviations seront d'ailleurs mises en
place depuis la N89 pour un accès à la Ville depuis la Rue de la Converserie.

Stationnement Place de l'Abbaye
Dès le 23 août 2018, la Place de l'Abbaye sera rendue accessible au stationnement
public et ce jusqu'à la fin du chantier.
L'ensemble de la Place sera reprise en zone bleue 1 heure!
Cette zone sera, comme les autres, contrôlée par l'agent constatateur et ce, pour
assurer la réalité de la rotation des véhicules et faciliter ainsi l'accès aux commerces.
Pour le stationnement de plus longue durée, il est renvoyé aux parkings aux
alentours du centre-ville, connus des habitués, et repris dans les flyers disponibles
sur notre site internet, à l'hôtel de ville ou à l'ADL.
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Marché hebdomadaire
Le marché du mardi se déroulera, à partir du 4 septembre 2018, sur la Place du Fays
et la Place de la Gendarmerie. Il reviendra sur la Place de l'Abbaye après le chantier.

Collecte des immondices
La collecte des immondices sera bien évidemment toujours assurée pendant le
chantier. L'entreprise chargée des travaux est également chargée du transport des
duo-bacs entre leurs endroits habituels de dépôt et le point de collecte qui sera
envisagé avec l'AIVE suivant l'état du chantier.
Pour organiser ce transport de duo-bacs, la Ville se charge d'apposer sur les bacs
lors des prochaines collectes une étiquette reprenant sa localisation.

Plus d'infos?
Rendez-vous sur notre site Internet
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✂----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Permanences chantier
Les lundis de 13h30 à 14h00 (Bureau de chantier - Place du Fays)

Contacts
·

Pour les questions techniques:
Service travaux de la Ville: 061/26.09.83 - travaux@saint-hubert.be

·

Pour les autres questions:
Service secrétariat de la Ville: 061/26.09.66 - secretariat@saint-hubert.be

·

Échevins en charge du dossier:
o Jean-Louis BROCART (Rénovation urbaine): 0495/99.13.83
o Patrick PIERLOT (Travaux) : 0496/23.94.10
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