ARRONDISSEMENT DE NAMUR

MERCREDI 19 FÉVRIER 2014

NR

9

A N D EN N E

Centre-ville : dernière étape de démolition
La dernière phase
de démolition des
bâtiments à front de
rue a été lancée
hier. Elle se poursuit
jusqu’au 26 février.
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ÉdA – Jacques Duchateau

es entreprises Koekelberg et
Cobelba, en charge de la pro
motion et de la construction
de l’écoquartier des Tilleuls, ont
lancé hier sur la dernière étape de
la phase de démolition du chan
tier.
Les travaux pour ce projet de re
vitalisation du centreville ont dé
buté en octobre 2013. Après une
étape de désamiantage, les
ouvriers ont pu lancer la démoli
tion des bâtiments à l’arrière de
ceux bordant la Place des Tilleuls.
L’ancienne Générale de Banque,
la bijouterie Stas et l’an
cienne bou
langerie La
Mignardise
ont aussi déjà
été abattues.
Le planning
établi par les
entreprises en
charge du pro
jet est jusquelà
respecté. La der
nière phase de
démolition des
bâtiments
à
front de rue a
donc été lancée
ce mardi 18 fé
vrier. Elle devrait
prendre fin une
semaine plus tard,
le 26 février, à raison de qua
tre jours de travaux. Une étape de
fondations par pieux et de conso
lidation des bâtiments voisins
pourra ensuite débuter, avant le

terrassement au
mois de mars. Le tout devrait per
mettre la construction des pre
miers logements et du parking
souterrain avant 2016.
Pour rappel, les travaux de ce gi

Les bâtiments à front de rue
bordant la place des Tilleuls sont
démolis pour laisser la place
au futur nouveau quartier.

gantes
que pro
j e t
urbanis
tique
mêlant
c o m 
merces,
loge
ments
et espa
ces pu
blics
d e 
vraien
t du
r e r
jusqu’en 2018. La
Ville essaye de minimiser les dé
sagréments pour le voisinage.
Elle a mis en place dans cette opti
que un plan de circulation qui
s’adaptera aux différentes étapes
des travaux. ■
C. T.

Mesures de circulation

L

a dernièreétapededémolition
durera jusqu’au 26 février.
Pour des raisons de sécurité,
les entrepreneurs vont devoir li
miter la circulation autour de la
place des Tilleuls pendant les
jours de travaux. Pour minimiser
les désagréments, le chantier ne
sera actif que les 18, 20, 24 et
26 février, de 9 h à 15 h. Ainsi,
pendant ces quatre jours :
Place des Tilleuls, la circulation
et le stationnement seront inter
dits des deux côtés de la chaussée
principale. La circulation des pié
tons sera également interdite sur
les trottoirs longeant cette chaus
sée. La voie latérale de la Place, du
côté de la pharmacie Degée, sera
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G E MBLOU X

Le jumelage Gembloux - Épinal vit

◆ FLOREFFE
Marche avec les aînés
Ce vendredi 21 février, le conseil
consultatif des aînés propose
la balade mensuelle de 5
kilomètres, à la découverte du
village de Soye.
Rassemblement à 13 heures,
Place de l’Europe. Découverte
historique, géographique et
touristique avec l’appui de
deux greeters floreffois.
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◆ ÉGHEZÉE
Souper au foot
CJBOU

e comité du jumelage
Gembloux – Épinal a in
vité les Gembloutois à un
repas de fête en une salle du
foyer communal au profit du
voyage des enfants à Épinal
lors des fêtes de fin d’année.
Plus de 130 personnes ont ré
pondu à l’appel du président,
Didier Salmon.
Ce dernier entouré de son
comité avec Geneviève Sal
mon, secrétaire et Michel
Boune, trésorier, a salué le pu
blic et signalé déjà que le ju
melage allait fêter tant à Épi
nal qu’à Gembloux ses 40 ans
d’existence. Il rappela quel
ques faits historiques du ju
melage, comme la participa

accessible dans les deux sens à la
circulation locale.
La rue Brun, la rue du Com
merce et la rue Frères Orban se
ront également réservées à la cir
culation locale et limitées à
30 km/h pendant toute la durée
des travaux. La déviation généra
lement utilisée lors du marché
hebdomadaire sera mise en place.
Tous ces changements et dévia
tions seront annoncés par une si
gnalisationadéquatedanslesrues
concernées.
Les étapes suivantes devraient
pouvoir être lancées dès la fin du
mois de février sans requérir de
mesures de circulation aussi con
traignantes que cellesci. ■ C. T.

Le comité du jumelage Gembloux Épinal

tion de jeunes, chaque année, tés à Gembloux et à Épinal, la lité de premier ordre en
aux festivités de la SaintNico venue à Gembloux du Maire France, des vacances de
las, des rencontres, des festivi Seguin, député et personna neige… ■
J.B.

Le club de football d’Éghezée
organise un souper suivi d’un
karaoké dans sa buvette le
samedi 15 mars à partir de
19 h 30. Au menu : cochon de
lait ou brochette de volaille.
Infos au 0475 33 91 13

