Larochette, le 11 septembre 2018
Administration Communale
de Larochette
larochette@larochette.lu

AVIS

Aux habitants :
- de la rue de Mersch
- de la rue du Pain
- de la rue St Nicolas
- de la rue Michel Rodange

Chantier rue de Mersch – Route barrée
du 17 septembre au 21 décembre 2018
L'administration communale de Larochette tient à vous informer que dans le cadre des travaux de voirie dans la
rue de Mersch réalisés par les entreprises Post technologies, Creos Luxembourg S.A., Eltrona interdiffusion S.A.
et LuxConnect S.A., le chantier, entraînant la fermeture complète de la rue de Mersch, dont nous vous avons déjà
informés au préalable, débutera le 17 septembre 2018 et devrait se terminer le 21 décembre 2018 si les
conditions météorologiques le permettent.
Il appartient à l’Administration des Ponts et Chaussées et à l’administration communale de Larochette de veiller à
la bonne exécution des travaux. En cas de réclamations, nous vous prions de vous adresser à l’entreprise Post
technologies.
L’administration communale est à votre disposition en cas de questions relatives à l’évolution du chantier
(larochette@larochette.lu / 83 70 38 1). Afin de permettre un bon déroulement et avancement des travaux nous
vous prions de collaborer avec les entreprises et de respecter les règlements de circulation mis en place.

Pendant toute la durée du chantier, l'accès aux habitations est garanti, nous vous prions toutefois
de considérer les observations suivantes :
-

Enlèvement des déchets ménagers: il est indispensable de coller une étiquette sur votre poubelle en y
indiquant votre nom et numéro d’habitation. La société Rinnen se chargera de déplacer votre poubelle
depuis votre habitation vers le lieu où le camion pourra la vider. Votre poubelle devra être à la disposition
de la société Rinnen la veille du jour de l’enlèvement et ce à partir de midi.

-

Livraisons urgentes ou travaux d’autre nature (fourniture de Mazout, etc.) : nous vous prions de
contacter au préalable un responsable sur place de la société Rinnen pour assurer le bon déroulement
des livraisons et travaux en question.

-

Une navette gratuite (centre de Larochette vers Hall sportif FILANO (A/R)) sera mise en place durant la
fermeture complète de la rue de Mersch, ceci afin de faciliter l’accès aux utilisateurs du Hall sportif. Cette
navette circulera en boucle tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 16.00 heures à 21.00 heures
avec une fréquence de 20 à 25 minutes. Le 1er départ aura lieu à 16.00 heures au « Parking Geerwerei »
(derrière l’école fondamentale). L’administration communale décline toute responsabilité quant à
l’utilisation de la navette.

-

Perturbations sur le réseau des transports publics: veuillez planifier vos trajets sur : www.mobiliteit.lu
Merci pour votre compréhension
L’administration communale de Larochette

