Liège, le 14 mars 2019

Fermeture de la N673 au droit de l'accès à la carrière
du Bay-Bonnet à partir du mercredi 20 mars 6h00

Mesdames, Messieurs,

Comme vous avez pu vous en rendre compte la rue du Bay-Bonnet se dégrade fortement
au droit de l’accès à la carrière du même nom. A partir du mercredi 20 mars
prochain matin et pour une durée d’environ 1 mois, le Service public de Wallonie –
Direction des routes de Liège – va procéder à une réfection à cet endroit en réalisant un
tronçon de voirie en béton armé.
Vu la faible largeur de voirie et le charroi important de poids lourds, il est indispensable
de fermer la voirie au niveau du chantier. Pendant la durée du chantier, la carrière
reste accessible aux camions via Trooz.

Des déviations sont mises en place via la N604 Olne-Soumagne-Fléron et la
N621 Vaux-sous-Chêvremont – Fléron (voir plan au verso).

Afin de garantir la sécurité de tous les usagers, Une limitation de vitesse à 30 km/h sera
mise en place entre le premier feu tricole provisoire de Fonds de Forêt et la carrière
(voir plan). Des contrôles seront effectués par la zone de police Secova.

La ligne de bus 389 continuera de desservir son parcours habituel, y compris à Fonds de
Forêt.
Dans la foulée de ces travaux, nous espérons être en mesure de procéder à la réfection
du mur de soutènement de voirie le long de la Magne à Fond de Forêt. Ces travaux là,
d’une durée d’environ 3 à 4 mois, nécessitent également la fermeture locale de la N673.
Un courrier relatif à ce chantier vous sera adressé plus tard et une réunion publique
d’information spécifique sera organisée par la Commune de Trooz avant le début de ces
travaux.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Chêne de Trooz.

Nous sommes conscients que ces fermetures de voiries vont signifier pour de nombreux
riverains des détours importants et nous en sommes bien désolé. Elles sont cependant
indispensables pour assurer la réalisation du travail dans les meilleurs délais. Nous
vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments que cela va vous
occasionner.
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Plan de déviation pendant le chantier de réparation de la N673 au
droit de l'accès à la carrière du Bay-Bonnet
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