
                             
 
            Naninne, le 27 avril 2017 
Concerne : Collecteur des eaux usées du Landoir. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour rappel, divers chantiers sont en cours sur Malonne et ont pour objectif de collecter les eaux usées des 
égouts se rejetant actuellement dans le Landoir pour les diriger vers la station d’épuration de Floreffe, où elles 
seront traitées. 
 
Du 03 mai au 07 juillet 2017, nous allons réaliser la construction de la station de pompage située au carrefour 
de la rue du Tombois et de la rue Fond de Malonne.  Durant cette phase de travaux, la rue du Tombois et la rue 
Fond de Malonne seront bloquées à la circulation (voir sections concernées sur le plan ci-dessous). 
 
Concrètement (plan ci-dessous) :  
 

- En venant de la Chaussée de Charleroi : La rue Fond de Malonne sera bloquée à hauteur de la rue Les Trîs 
(excepté circulation locale jusqu’à la zone proprement dite de pose). 

>  Déviation : via la rue Les Trîs, la rue du Bransart et la Route de la Navinne 
- En venant de la rue d’Insevaux : La rue Fond de Malonne sera bloquée à hauteur de la Route de la Navinne 

(excepté circulation locale jusqu’à la zone proprement dite de pose). 
>  Déviation : via la Route de la Navinne, la rue du Bransart et la rue Les Trîs 

 

 
 
 

http://www.spge.be/xml/in


A noter que : 

 Le TEC empruntera l’itinéraire de déviation. 

 Le demi-tour à l’îlot devant la boulangerie « les Délices de Saint-Berthuin» sera possible mais 
uniquement pour les voitures. 

 La rue du Tombois, la Voie du Tram et quartiers annexes seront accessibles via la rue des Monastères. 
 
Nous vous remercions par avance de respecter les dispositions mises en place pour veiller à la sécurité des 
travailleurs et à la vôtre.  

 
Nous sommes conscients des désagréments qui vous sont occasionnés par les différents chantiers et vous 
assurons que tout est mis en œuvre pour les réduire au maximum.  
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact aux numéros de contacts donnés ci-dessous. 
 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
       

Personnes de contact : 
 

1. INASEP maître de l’ouvrage - ing. Valérie Piron (Fonctionnaire dirigeant) - 0478/806.307 - 
valerie.piron@inasep.be 

 rôle : information liées à la planification et à l'impact sur l’entité de Malonne (déviation, relations 
préventives avec les commerces et les unités scolaires ….) 

2.  Entreprise S.A Krinkels - Pierre Colon - Conducteur du chantier - 0498/129.283 
 rôle : informations localisées liées au périmètre de chacune des zones d’intervention du chantier. 

3. Ville de Namur -  Mr Christophe Eloy  - 0476/943.089 - christophe.eloy@ville.namur.be 
 rôle : lien entre l’INASEP et la Ville de Namur.  

4. Cabinet de l’Echevin des voiries Luc Gennart - 081/246.944 et 081/246.945 - 
bruno.willemart@ville.namur.be 


