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INFORMATION AUX RIVERAINS 

Concerne : Travaux de voirie - Réfections localisées Rue Roi Albert. 

Madame, Monsieur, 

Nous avons été mandatés, par la Commune de CLAVIER, pour exécuter des travaux de réfection de la 

chaussée dans votre rue. Ces travaux comprennent la réfection localisée du coffre de la voirie ainsi que du 

revêtement. 

Pour ce faire, à partir de ce lundi 19 octobre 2020 à 07h30 et pour une durée estimée de 4 jours ouvrables 

(suivant conditions climatiques), la circulation et le stationnement seront interdits dans la partie de la 

Rue Roi Albert, et ce, depuis l’école libre d’Ochain jusqu’à y compris l’immeuble n° 62, soit le carrefour 

formé avec la Rue du Château côté village de Pair (voir plan au verso). 

Votre véhicule devra avoir été sorti de la zone du chantier pour le lundi 19 octobre 2020 à 07h30. Pour 

rappel, en raison des travaux réalisés, le stationnement sera interdit dans la rue, y compris en dehors 

des heures de travail. 

Si malgré l’interdiction, des riverains seraient amenés à y stationner en dehors des heures de travail, cela 

se fera sous leur propre responsabilité et il leur sera demandé d’avoir sorti leur véhicule de la zone 

des travaux pour le lendemain matin à 07h30 au plus tard. 

L’arrêt et le stationnement seront également interdits dans la rue à sens unique afin de garantir le passage 

des véhicules. 

Concernant la collecte des immondices, nous vous demandons de ne rien changer à vos habitudes. En 

fonction de l’avancement des travaux, soit le camion de collecte traversera le chantier, soit 

l’entrepreneur se chargera de rassembler les conteneurs/sacs à un point de collecte et de les replacer 

devant votre habitation. Pour éviter toute erreur, merci d’inscrire votre numéro d’immeuble à 

l’intérieur du couvercle des conteneurs. 

Pour le bon déroulement du chantier, nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation 

qui sera mise en place et qui pourrait évoluer en cours de chantier. 

Pour toute information complémentaire, en cas de livraison, …, vous pouvez utilement contacter 

Monsieur Nicolas PALANGE (Société PALANGE SPRL) au 0479/90.09.74 ou le service Travaux de 

la Commune de Clavier au 086/34.94.40. 

Soyez certains que nous mettrons tout en œuvre pour limiter au maximum tous désagréments occasionnés 

par le chantier. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre parfaite considération. 

D’avance, nous vous remercions pour votre bonne compréhension. 

 ALBERT PALANGE Alain HUPPE Philippe DUBOIS 

 Gérant Echevin des travaux Bourgmestre 
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