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 Comblain-au-Pont, le 22/07/2020 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aux riverains directement concernés 
par les travaux  
de la « Traversée de Comblain » 
 

 
 
Objet : Invitation des riverains à une réunion d'information sur les 
futurs grands travaux de la "Traversée de Comblain" (N654) - Début du 
chantier annoncé le 1er septembre 2020 
N/Réf. :  1.811.111.2/FRLOU/ 180881(à rappeler impérativement) 
 
Madame, Monsieur, 
 
Annoncés depuis des années, les grands travaux conjoints d'égouttage et de 
dévoiement de la route régionale N654 au niveau de la "Traversée de 
Comblain" (sur les quais de la rive gauche), pilotés par la Région wallonne 
(SPW), débuteront progressivement le 1er septembre prochain. 
 
Ce chantier, annoncé pour une durée probable de minimum deux ans, va 
considérablement impacter la vie quotidienne de chacun.e d'entre vous, 
principalement en raison des contraintes que celui-ci va générer en termes 
de mobilité et, ponctuellement, d'accessibilité, mais également en termes de 
nuisances (bruits, poussières, charrois des engins, vibrations, etc.). 
 
Dès ce mois d'août, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux,  
AB-TECH - SOCOGETRA, prendra contact avec vous - si vous êtes riverains 
de la rive gauche - pour venir réaliser un état des lieux intérieur et extérieur 
de votre maison. La réalisation de cet état des lieux est dans votre intérêt. 
Nous vous invitons donc à réserver un bon accueil au délégué de 
l'entreprise. 
 
Ne soyez pas surpris, des sondages seront également réalisés le long de la 
nationale dans le courant du mois d'août. Ces petits travaux nécessiteront la 
pose de feux alternés afin de mettre les ouvriers en sécurité. 
 
Les grands travaux, qui débuteront donc le 1er septembre, seront réalisés 
par tronçons successifs d'une centaine de mètres environ sur lesquels, le 
temps de leur exécution, la route régionale sera réduite à une seule bande 
de circulation avec des feux alternés, avec maintien d'un trottoir pour les 
piétons. Sur chacun de ces tronçons en chantier, le stationnement des 
véhicules ne sera plus possible. 
 
Trois grands chantiers seront menés en parallèle en 2020 :  
 

1. le chantier de pose d'un collecteur (égouttage) par 
l'intercommunale A.I.D.E. : celui-ci débutera en rive droite, à 
hauteur de la future station d'épuration (à côté du Recyparc), 
traversera l'Ourthe (en profondeur), puis remontera le quai du 
Vignoble jusqu'au carrefour avec la rue du Moulin ; 
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2. le chantier de pose d'une nouvelle conduite d'adduction du 
Néblon par l'intercommunale C.I.L.E. : celui-ci débutera sur le quai 
du Cisaiwe, à hauteur de la rue Joseph Paulus et redescendra la rive 
gauche jusqu'à la Place Neuforge, puis se poursuivra au droit du 
pont du Vicinal et au droit de la rue de la Gendarmerie ; 
 
• la réalisation de ce chantier nécessitera cinq jours de fermeture 

du pont du 05 au 09/10 de 8h à 16h (dates annoncées par 
l'entreprise, à confirmer en fonction de l'état d'avancement des 
travaux) : l'accès à la rive droite restera possible en voiture de 
17h à 8h et à pied toute la journée. Un passage sera également 
garanti en permanence pour les véhicules de secours 
(ambulance, pompiers). 
 

• la réalisation de ce chantier nécessitera par ailleurs cinq jours de 
fermeture de la route régionale N654, à hauteur du carrefour 
avec la rue de la Gendarmerie, du 05 au 12 novembre (dates 
annoncées par l'entreprise, à confirmer en fonction de l'état 
d'avancement des travaux). 

 
3. le remplacement du pertuis du ruisseau du moulin qui traverse 

la N654 un peu en amont de la rue de la Gendarmerie : la première 
phase de ce chantier, réalisé pour le compte de la commune, sera 
réalisée dès le mois de septembre. 
 
 

En 2021, les chantiers se poursuivront comme suit : pose du collecteur et 
raccordement des égoûts des maisons depuis la rue du Moulin jusqu'au bout 
du quai du Cisaiwe ; poursuite de la pose de la conduite d'adduction de la 
CILE et raccordements à l'eau ; pose des impétrants (Voo-Resa, Proximus) ; 
pose d'un nouvel éclairage public (alimentation enterrée) ; dévoiement de la 
N654 et pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné ; réalisation des 
abords côté Ourthe pour le compte du SPW ; réalisation des trottoirs côté 
maison et commerces pour le compte de la commune. 
 
La planning prévisionnel annoncé par l'entreprise prévoit une fin des travaux 
pour fin 2021, mais ce planning est théorique et ne prend pas en compte les 
intempéries, les imprévus, etc. Il est donc plus prudent à ce stade 
d'envisager que le chantier durera au moins deux années complètes. 
 
Afin de vous présenter plus en détail ce chantier, en présence de la 
Région wallonne (SPW), de l'entreprise (AB-TECH - SOCOGETRA) et de 
l'auteur de projet (Bureau Gesplan), nous vous invitons à une réunion 
d'information générale, le jeudi 6 août à 19h dans la grande 
salle du Complexe communal, rue du Grand Pré, 25.  
 
Le port du masque à l'intérieur de la salle sera obligatoire. 

 
Afin de nous permettre de préparer au mieux cette réunion, nous vous 
demandons de nous confirmer votre présence (une personne maximum 
par ménage en raison des mesures COVID-19) ou de nous informer de 
votre absence, soit par mail via l'adresse info@comblainaupont.be, soit par 
courrier, soit par téléphone au 04/369 99 84, et ce pour le mercredi 29 
juillet à 15h au plus tard. 
 
 
 

mailto:adl@comblainaupont.be
Louon
Barrer 

Louon
Barrer 
Place Neuforge devant la Pharmacie Joly (n°20).

Louon
Barrer 

Louon
Barrer 
pose des nouvelles conduites de distribution

Louon
Barrer 



 Accès direct aux services (+04) :  
Population 369.99.84 – État civil 369.99.90 – Cadre de vie 369.99.50.95 – Personnel 369.99.83 

Informatique 369.99.82 - Comptabilité 369.99.96 – Recette 369.99.97 – Taxes 369.99.93 -  
Social 369.99.94 - Assurances 369.99.96 – Assistante de Direction 369.99.53 -Travaux 369.20.13 -

Enseignement 369.99.88 - Comptabilité 369.99.51 - Police 228.85.90 
Courrier & Classement 369.99.91 - Agence de Développement Local 369.99.81.87  

 

 
Nous mettrons tout en oeuvre, à notre niveau, pour vous informer au mieux 
et vous permettre d'anticiper un maximum les impacts futurs de ce vaste 
chantier. Outre la réunion d'information du 06 août prochain, nous 
publierons également un cahier spécial d'information dans le prochain 
numéro du bulletin communal qui sera distribué en toutes-boîtes la dernière 
semaine d'août. Enfin des avis seront également publiés de manière 
régulière sur notre site internet  
(www.comblainaupont.be/ma-commune/travaux-n654), ainsi que 
sur la page facebook Comblain info (www.facebook.com/Comblaininfo). 
 
Pour toutes questions techniques concernant le chantier, vous pourrez vous 
adresser directement au conducteur de l'entreprise AB-TECH - SOCOGETRA 
dont les coordonnées seront mentionnées sur le panneau de chantier. 
 
Pour toutes autres questions générales concernant les impacts du chantier 
sur la population en termes de mobilité, d'accessibilité, de nuisances, etc., 
vous pourrez contacter notre service Secrétariat au 04/369 99 84 ou par 
mail via l'adresse info@comblainaupont.be  
 
Nous espérons que ce grand chantier se déroulera dans les meilleures 
conditions et nous ferons tout ce que nous pourrons pour intervenir si 
nécessaire auprès de la Région wallonne (SPW), de l'A.I.D.E., de la C.I.L.E., 
des autres maîtres d'ouvrages impliqués (Proximus, Resa, Voo) et de 
l'entreprise AB-TECH - SOCOGETRA en charge des travaux, pour que cela 
soit le cas. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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