
                             
 
 
            Naninne, le 04 janvier 2016. 
 
Concerne : Collecteur des eaux usées du Landoir. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le chantier lié à la collecte et à l’épuration des eaux usées de l'agglomération de Malonne débutera début janvier 
2016 sur 3 sites distincts en fonction des conditions atmosphériques. 
Ces travaux 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. L’ensemble de ces travaux devraient 
durer 2 ans. Le chantier a été attribué à l'entreprise Krinkels. 
Une présentation publique du chantier a été faite le 26 novembre dernier. Celle-ci est consultable sur la page que 
la Ville de Namur met à notre disposition sur son site Internet pour vous informer de l’état d’avancement du 
chantier : www.ville.namur.be/inasep_malonne. 
 

 
 
 

http://www.ville.namur.be/inasep_malonne
http://www.spge.be/xml/in


Le chantier sera scindé en plusieurs phases.  
La première phase débutera le 11 janvier 2016 et consiste en la pose du collecteur dans les rues suivantes : 

 Equipe 1 : De la rue Ancien rivage jusque la rue du Tombois 
Démarrage : 11 janvier 2016 
Blocage de la rue Ancien Rivage puis de la rue du Landoir (rue en cul de sac)  

 Equipe 2 : Rue Fond de Malonne (entre la rue Les Trîs et l’ilot séparateur de voies)  
Démarrage : 11 janvier 2016 
Rue Fond de Malonne bloquée à partir de la rue Les Trîs. Déviation via Les Trîs et Route de la Navinne 

 Equipe 3 : De la Place du Terminus jusque l'Avenue de la Vecquée)  
Démarrage : mi-janvier 
Pas de déviation mise en place pour la pose jusque la rue du Ranimé 

 
 
 
 
 

  



 
 

Durant cette période, un itinéraire de déviation sera installé pour la circulation de transit via les rues Les Trîs,  du 
Bransart et la route de la Navinne.  
 
La fin des travaux dans ces 3 premiers tronçons est estimée pour juin 2016, sous réserve des imprévus de chantier 
et des intempéries. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement de ces travaux et de leurs 
implications sur la circulation via la page mise à notre disposition sur le site Internet de la Ville de Namur : 
www.ville.namur.be/inasep_malonne. 
 
Circulation des bus 
Certaines lignes seront déviées. Plus d'info : ESPACE TEC de Namur - www.infotec.be 081/25.35.55 (du lundi au 
vendredi de 7h à 18h et le samedi de 8h30 à 17h). 
 
Accès aux commerces 
L’accès aux commerces sera maintenu en permanence. Le parking sera possible en amont et en aval des travaux. 
Ces travaux se dérouleront sur une longueur approximative de 50m. Un accès sécurisé pour les piétons est 
maintenu tout le long des travaux. 
 
Infos spécifiques pour les commerçants 
Veillez à communiquer ces mesures de circulation aux sociétés privées qui s'occupe de la collecte de vos déchets 
commerciaux et en tenir compte pour organiser vos livraisons. 
 
Collecte des déchets ménagers 
Il n'y a pas de changement pour les jours de collecte des déchets des particuliers (déchets ménagers, déchets 
organiques, papiers-cartons, PMC). Nous vous demandons de sortir vos déchets au plus tard pour 6h00 le jour de 
la collecte. Si l'accès n'est pas possible pour le BEP, l’entrepreneur se charge de les rassembler en un lieu 
accessible aux camions du BEP. 

 
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 ces différents chantiers et vous 
assurons que tout sera 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  - 0476/943.086 - 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 

http://www.ville.namur.be/inasep_malonne

