
INFORMATION : REALISATION DES TRAVAUX RUE DE L’AUNAIE A ONEUX 

 

Amélioration et égouttage partiel de la Rue de l'Aunaie, renouvellement des installations de distribution d'eau et 

enfouissement d'un câble moyenne tension du GRD Resa” 

Madame, Monsieur,  

Veuillez trouver ci-après des informations relatives aux travaux rue de l’Aunaie. Nous vous remercions pour 

votre compréhension pour les contraintes liées à ces travaux nécessaires pour la préservation de notre 

environnement, de nos voiries, et des équipements collectifs. 

A votre disposition 

Par le Collège 

Jean-Claude BASTIN                                             Jean-Christophe HENON 

   Directeur général                    Bourgmestre 

                                                    

Situation des travaux 

 

 

 



Entreprise : 

Le marché public a été attribué à la  SPRL TEGEC, Avenue de l'Expansion 11 à 4432 Ans-Alleur 

Planning :  

Le délai d’exécution contractuel de 270 jours ouvrables, auxquels s’ajouteront les jours de congés de 

l’entreprise ainsi que des intempéries. 

Planning présenté sous réserve de tout imprévu et d’intempéries empêchant le déroulement normal des 

travaux :  

 Démarrage de l'égouttage entre le 23 et 30 avril 2019. : Voirie complètement fermée ; 

 Fin de l'égouttage début juillet 2019; 

 Ouverture de la voirie prévue pour juillet 2019 ; 

 Pose des impétrants à partir d'août 2019, circulation sur une bande, jusqu'à fin décembre 2019 ; 

 Travaux de voirie de janvier à juin 2020 : Voirie fermée. 

Déviation : 

Les déviations organisées sont : 

 Au croisement de la N 654 (rue de Poulseur) et N633 (rue du Pont), à l'entrée de cette dernière : « 

ONEUX HOYEMONT INACCESSIBLES - Déviation par HAMOIR » 

 A AWAN, au croisement de la N 66 (Awan Franson) et la route de Hoyemont: « COMBLAIN 

INACCESSIBLE - Déviation par HAMOIR » 

 De même à AWAN, au croisement de la N 66 (Awan Franson) et la rue Awan Centre : « 

COMBLAIN INACCESSIBLE - Déviation par HAMOIR » 

L’entreprise est responsable du placement de la signalisation. 

Bus 

Les bus TEC ne pourront, au-delà de la rue d’Aywaille, transporter les élèves de l’école communale 

d’Oneux qui utiliseraient ce moyen de transport pour s’y rendre. 

Les lignes de bus TEC 142 et 342 ne desserviront pas les villages d’Oneux et de Hoyemont jusqu’à fin juin 

2019. Il en sera de même si la voirie devait être fermée à une autre période. 

La Commune de Comblain-au-Pont assurera le transport du matin des enfants et étudiants devant se rendre Place 

Leblanc à Comblain-au-Pont pour prendre leur correspondance. Le bus communal démarrera à 6h50 de l’arrêt 

d’Oneux au carrefour des rues de l’Aunaie, rue du Thier, rue de la Grange aux Deux Tours et rue de L’Eglise. Il est 

demandé aux étudiants intéressés par ce transport communal d’être présents aux arrêts TEC situés rue du Thier et Sur 

Hoyemont à 6h50. 

Collecte des déchets ménagers :  

L’entreprise TEGEC se chargera  de collecter les conteneurs, pmc, papiers-cartons des riverains (à déposer 

le jeudi soir comme habituellement devant l'immeuble) afin de  les emmener à un endroit où Remondis 

pourra les vider avant de les ramener ensuite à leur propriétaire. 

Aides et soins à domicile :  

Les services d'aide à domicile, de soins infirmiers ….  devront être prévenus par les riverains. 

Contacts : 

Tegec SPRL : TEGEC. Tél. : 04/263.46.10 - Fax : 04/246.10.35. – e-mail : info@tegec.be 

Commune de Comblain-au-Pont : Tél. : 04/369.99.99.- Fax. : 04/369.99.92.-  e-mail : 

info@comblainaupont.be 

Police : Tél. : 04/228.85.90 - e-mail : comblain@policeducondroz.be 

Rappel numéros en cas d'urgence (Belgique), appelez le : Médical : 112 – Police : 101 – Pompiers : 112 – 

Général : 112 

Editeur responsable : Jean-Christophe HENON, Bourgmestre, Place Leblanc 13 à 4170 Comblain-au-Pont, tél. : 04/369.99.99. 

Fax. : 04/369.99.92. E-mail : info@comblainaupont.be 
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