BULLETIN DE LIAISON - 28/02/2018
AUVELAIS – Réaménagement de la Grand-Place
Chers riverains,
Le Collège communal a notamment inscrit dans sa déclaration de politique générale 2012-2018
l’embellissement du cadre de vie des sambrevilloises et des sambrevillois.
Dans cette optique, un chantier va débuter sur la Grand-Place d'Auvelais afin de procéder à sa
rénovation.
Les travaux débuteront le 05 mars prochain et se dérouleront sur le site propre sans autres
perturbations. Les voiries autour de la Grand-Place seront carrossables et l'accès à l'administration
communale ne sera pas perturbé.
Durant toute la durée des travaux, Le marché hebdomadaire qui se tient habituellement sur la
Grand-Place sera déplacé sur le parking situé derrière la maison communale ainsi que sur celui de
l’ancien Carrefour Market, après accord avec cette enseigne.
Aussi, l’Administration communale en bonne concertation avec Monsieur le Doyen a pris en compte les
accès à l’église dont le parvis sera amélioré.

La fête foraine sera également déplacée, en accord avec les représentants des forains, sur le parking
de la rue Pont Sainte Maxence.
Il est à noter que durant la fête foraine, le marché hebdomadaire se tiendra les 4 et 11 avril 2018
le long de la rue Pont Sainte Maxence à partir du rond-point, sur la rue de l’Hôtel de Ville et sur le
parking de l'ancien Carrefour Market.

Pour en savoir plus…
Afin de tenir les riverains et les maraîchers informés de l'avancement des travaux, des réunions de
chantier hebdomadaires accessibles au public auront lieu tous les mercredis matin, à partir du 14
mars, à la salle Ledoux de l'administration communale de 9h à 10h. Elles auront lieu en présence d'un
membre du Collège communal.
Vous pouvez également contacter le conducteur de chantier des entreprises NONET, en
charge du chantier :
Monsieur Yves REMACLE : tél : 0475/ 37.53.14
Rue des artisans n° 10, 5150 Floreffe

Les informations détaillées et actualisées concernant les travaux à Sambreville sont également
accessibles sur notre site www.sambreville.be dans la rubrique "info travaux".

Le Collège communal tient à vous remercier pour votre patience et votre compréhension à l'occasion
de cet important chantier.

Pour le Collège communal,
Xavier GOBBO
Directeur général

Jean-Charles LUPERTO
Député-Bourgmestre

Administration communale de Sambreville
Grand-Place – 5060 SAMBREVILLE – www.sambreville.be – Tél. : 071/260.200

L'Administration communale met tout en œuvre pour vous informer en temps réel sur
l'avancement des différents chantiers. Toutefois, il arrive que pour des raisons pratiques,
organisationnelles ou techniques, l'entrepreneur prenne l’initiative de modifier son planning de travail
sans avertir immédiatement les services communaux. L’information peut alors vous être communiquée
avec un certain décalage. Nous vous prions d’ores et déjà de bien vouloir nous en excuser.

Votre future Grand-Place

