
Collecteur des eaux usées du Landoir à Malonne 
ETAT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS A LA DATE DU 13 avril 2016  

 
Le chantier est scindé en plusieurs phases. La première (débutée en janvier 2016) consiste en la pose du collecteur dans les 
rues suivantes : 
 

 Equipe 1 : De la rue Ancien rivage jusque la rue du Tombois 
Pose en cours dans la Voie du Tram – Fin de pose prévue pour le 20/05 
Pose de la société ORES dans la rue des Monastères pour un raccordement de gaz : Du 23/05 au 17/06 
Réfection définitive de la voirie Ancien Rivage – Rue du Landoir – Voie du Tram : Du 17/06 au 09/07 
 

 Equipe 2 : Rue Fond de Malonne (entre la rue Les Trîs et l’ilot séparateur de voies)  
La pose est terminée. Il restera la construction de la station de pompage au niveau du carrefour de la rue Les 
trîs et la rue Fond de Malonne – Date de construction encore indéterminée 
Pose de la société ORES au carrefour de la rue des Monastères et de la rue Fond de Malonne pour un 
raccordement de gaz : Du 23/05 au 17/06 
Réfection définitive de la rue des Monastères et de la rue Fond de Malonne : Du 17/06 au 09/07 
 
Déviation en cours actuellement : 
La rue Fond de Malonne est accessible en montant (vers  la rue d'Insevaux) et la déviation via la Route de la 
Navinne et la rue Les Trîs est maintenue pour les véhicules qui descendent vers le rond-point.  
Le TEC emprunte également la nouvelle déviation. 
Cette phase de déviation sera maintenue jusque mi-juin 2016 pour les travaux de pose du gaz. 
 

 Equipe 3 : De la Place du Terminus jusque l'Avenue de la Vecquée)  
Pose en cours dans la rue du Ranimé – Fin de pose dans cette rue prévue le 27/05 
 

 
 

 


