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Des travaux ferroviaires
près de chez vous
Toutes les informations prat iques

Chère Madame, Cher Monsieur,

Infrabel, le gestionnaire de I ' infrastructure ferroviaire belge, vous informe par la

présente des travaux de nuit et de week-end que nous effectuerons durant les mois

d'août et septembre sur les communes de La Hulpe et Overijse dans le cadre du

chant ier  RER de La Hulpe.

Nous effectuerons des travaux aux dates suivantes :

.  durant les nui ts du lundi  6 au vendredi  10 août 2012 inclus (de22h à 6h)

pour la pose des murs verts à hauteur du pont de la Chaussée de La Hulpe ;

o durant les nui ts du lundi  13 au vendredi  17 août 2012 inclus (de 22h à 6h)

(préparation de la démolit ion du pont de la Chaussée de La Hulpe et

remblayage derrière les murs verts dans la zone du Clos de la Queue du

Pigeon et de la Drève des Lilas) ;

o durant les nuits du lundi 20 août au vendreda24 août 2012 inclus (de 22h

à 6h) (préparation de la démolit ion du pont de la Chaussée de La Hulpe,

remblayage derrière les murs verts dans la zone du Clos de la Queue du

Pigeon et de la Drève des Lilas et exécution de fouil les blindées manuelles au

couloir sous voies de la gare) ;

. durant le week-end du 24,25 et 26 août 2012 (en continu du vendred,22h

au lundi 6h) (exécution de fouil les blindées manuelles au couloir sous

voies de la gare) ;

e durant les week-ends du 31 août, 1er et 2 septembre 2012 et du 7, 8 et 9

septembre 2012 (en continu du vendredt 22h au lundi 6h) (exécution de

fouil les blindées manuelles au couloir sous voies de la gare et démolit ion du

pont de la Chaussée de La Hulpe).
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En outre, nous vous informons que dès le lundi 20 août, le couloir sous voies de

la gare sera provisoirement fermé pour travaux. Les voyageurs et autres

personnes souhaitant passer de l 'autre côté des voies, seront invités à emprunter le

nouveau couloir sous voies du parking.

Nous sommes conscients des désagréments que ces travaux peuvent provoquer, et

restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions au numéro gratuit

0800 55 000 (tous les jours de 7h à 22D ou à l 'adresse mail

i nfo. pro iets@i nfra bel. be.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Cordialement,

La cellule Info Riverains

Aurélie Denoiseux
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