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Saint-Hubert, le 22/10/2018

Objet : Rénovation urbaine - Fiche 5 - Axe cerf crucifère - hôtel de ville -
Newsletter 4/2018
N. réf. Secrétariat - 22360 /

Rénovation urbaine - Le visage de la Rue de la Fontaine se dessine

Le chantier avance bien sur le phase 2. La météo est avec nous et le planning est
bien suivi!

---------------------------------------------------------------------------------------------"
Rappel du planning du chantier

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

Période Phase Rues concernées par le chantier

Du 6 au 15.08.2018 Phase 1
(Passage de
l'égouttage)

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

Du 23.08.2018 à fin
novembre 2018

Phase 2 Rue de la Fontaine

De début
décembre 2018 à
mi-mars 2019

Phase 3 Place du Marché (jusqu'à hauteur du n°6
(Patisserie Arnould)

De mi-mars à
début juillet 2019

Phase 4 Haut de la Place du Marché
Phase qui sera scindée en deux partie
-> Côté gauche et droit de la Fontaine

---------------------------------------------------------------------------------------------"
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Travaux en cours

Les éléments linéaires ont été coulés la semaine dernière.

L'entreprise termine le travail sur la distribution d'eau (pose de nouvelles conduites
et raccordements particuliers) avant de pouvoir procéder à l'empierrement des
trottoirs dans l'attente de leur pavage.

La voirie en béton devrait être réalisée cette semaine.

Éclairage public

L'éclairage public avait été coupé fin septembre-début octobre en raison d'une
rupture de l'alimentation électrique.

L'alimentation a pu être rétablie via une autre source et l'éclairage public est rétabli.

Seule une lampe reste éteinte à la Rue de la Fontaine. Cette lampe doit être
remplacée mais en raison de l'état du chantier, le passage d'un élévateur est
impossible.

Activités sur la Place de l'Abbaye

Comme déjà annoncé, il y a lieu de prévoir une fermeture de la Place de l'Abbaye
pour les festivités du 3 novembre (fête de la Saint-Hubert). Le stationnement des
véhicules ne sera pas possible depuis le montage de la manifestation jusqu'à son
démontage.

Aussi, à partir du 8 novembre, "Le Chalet" installera son chapiteau sur la Place pour
l'ouverture de son restaurant éphémère, comme l'année passée. Cela modifiera
l'organisation du stationnement sur la Place mais elle restera bien disponible au
stationnement.

Les terrasses restantes de l'HORECA seront démontées pour le 31 octobre 2018 sur
la Place.

Enfin, du 29 octobre au 1er novembre 2018, des travaux de réfection des joints de la
Place impliqueront sa fermeture.
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Le futur centre-ville...

Le nouveau visage de Saint-Hubert se dessine!

Voirie en béton brun ocre, trottoir en briques de terre cuite posées en épi, filets d'eau
bordés de tôles en acier corten. terrasses pour les commerces, jardinières, ...

Le centre-ville sera bientôt le reflet du titre de capitale de la Nature et de la nouvelle
image que la Ville veut se donner: Nature et Mouvement.

Le nouvel axe comprendra 3 places mises en valeur: La Place de l'Abbaye, la Place
de la Libération et une nouvelle place créée autour de la Fontaine Redouté.

Le parvis de la Basilique reliera la Maison du Tourisme dans un revêtement continu
de pavés de rue.

L'organisation de la mobilité dans le centre-ville sera modifiée. Certes, pour les
véhicules, il y aura la mise en place d'un sens unique montant mais il y aura surtout
un centre ville entièrement aménagé pour la mobilité douce: accessible aux PMR
(Personnes à mobilité réduite) et beaucoup plus agréable pour la circulation
piétonne.

Aussi, l'installation de râteliers à vélo, dont des rateliers adaptés à la recharge des
vélos électriques (en face de la Maison du Tourisme), encouragera le passage des
cyclistes.

Le stationnement des véhicules sera lui aussi modifié. Certains emplacements seront
supprimés d'autres seront ajoutés pour atteindre un nombre de places équivalent à
celui avant travaux. Probablement, il sera par ailleurs mis en place des
stationnements à durée plus limitée encore à proximité immédiate des
établissements type boulangerie, librairie, ...

Au niveau du TEC, l'arrêt de la Place de la
Libération sera pourvu d'un tout nouvel abribus
équipé d'une borne d'achat de tickets.
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Les futures Rue de la Fontaine et Place de l'Abbaye

La Place de la Libération sera équipée de bancs en bois, de bancs type "galet" en
béton, de rateliers de vélos et mâts d'éclairage.

www.saint-hubert.be
www.saint-hubert.be
www.saint-hubert.be


Service traitant:

Secrétariat
LEDUC Charlotte
Directrice générale

Tél. : 061/26.09.65 - Fax : 061/61.33.18
Email : charlotte.leduc@saint-hubert.be
Site : www.saint-hubert.be

Administration Communale - Hôtel de Ville - Place du Marché 1 - 6870 Saint-Hubert
Compte bancaire: BE92 0910 0051 3523 - BCE 0206 564 666

La végétation sera omniprésente avec un rappel du peintre Redouté (Roses). C'est
ainsi que sur la Place de la Libération seront plantés :

- Des arbres et de buissons:

Marronnier  (Aesculus Carnea 'Fort McNair’), Chêne écarlate (Quercus coccinea),
Noisetier et Noisetier pourpre, Rhododendron hybride, Parrotia persica
‘Pendula’(cépée);

- De la végétation basse au pied des arbres :

Geranium macrorrhizum 'Spessart’, Erica, 

- Un massif de roses rouges.

L'actuelle pelouse du Palais Abbatial sera aménagée en terrasses, plantées de
massifs de rosiers blancs et roses, de graminées et de Cornus sanguinea. Un chêne
écarlate trônera sur ce tout nouvel espace.

Ce nouvel espace sera également équipé de bancs en bois et d'une fontaine à boire.

Les terrasses devant les commerces seront bordées de bacs plantés de lavandes.
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Pour rester informé:

- Site Internet de la Ville (Ma Commune -> Vie administrative -> Service -> rénovation
rurale/rénovation urbaine ou via l'onglet recherche).

- Page Facebook de la Ville
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