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Comblain-au-Pont, le 16/07/2020 

Aux entreprises et commerces 
de Comblain-au-Pont, Géromont 
et Mont 

Obiet : Invitation à une réunion d'information des entreprises et 
commerces qui seront impactés par les futurs grands travaux de la 
"Traversée de Camblain" (N654) - Début du chantier annoncé le 1er 
septembre 2020 
N/Réf.: !;11.811.111.2/FRLOU/� 180854 (à rappeler impérativement) 

Madame, Monsieur, 
Cher/ère entrepreneur/euse, 
Cher/ère commerçant/ante, 

Annoncés depuis des années, les grands travaux conjoints d'égouttage et de 
dévoiement de la route régionale N654 au niveau de la "Traversée de 
Camblain", débuteront progressivement le 1er septembre prochain. 

Ce chantier, annoncé pour une durée probable de deux ans, va 
considérablement impacter la vie économique comblennoise. 
Le chantier sera réalisé par tronçons successifs d'une centaine de mètres 
environ sur lesquels, le temps des travaux, 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. 

Pilotés par la Région wallonne (le SPW - Direction des Routes), les travaux 
se répartiront en 2020 sur trois chantiers exécutés par une seule et même 
entreprise ajudicataire (AB-TECH - SOCOGETRA) 

1. le chantier de pose d'un collecteur (égouttage) par l'intercommunale
AIDE : 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 ;

2. le chantier de pose d'une nouvelle conduite d'adduction du Néblon
par l'intercommunale CILE : 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 ;

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, toujours par la même entreprise et 
ses divers sous-traitants : 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. 

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 

Sur Internet : http://www.comblai naupont. be/sites-phares/services-communaux 
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