
 
AVIS AUX RIVERAINS 

 
     

Information sur les travaux d’épuration des eaux usées du village de Hoves. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que la SWDE a décidé de renouveler la conduite de distribution d’eau potable du 
côté impair de la Chaussée Brunehault, depuis la rue du Moulin jusqu’à l’entrée du Beau Site, et nous a 
confié cette entreprise. 
 
Ces travaux consistent en la pose d’une nouvelle conduite d’eau potable en bord de voirie, côté impair, et 
le repiquage/renouvellement des raccordements aux habitations de ce côté. 
 
Nous prévoyons de débuter ces travaux le 16/01/2023 pour une durée estimée de 6 semaines. 
 
Nous maintiendrons la circulation des véhicules pour les riverains. Une déviation sera mise en place pour 
tous les autres véhicules (voir plan ci-joint). Veuillez noter toutefois que les véhicules et engins de 
chantier seront prioritaires dans la zone de chantier. 
 
Ensuite, lorsque les travaux pour la SWDE seront terminés, nous enchainerons avec les travaux 
d’égouttage entre la rue du Moulin et le n°36 de la Chaussée Brunehault. Ces travaux consistent en la 
pose d’une nouvelle canalisation d’égout de 500mm de diamètre au centre de la voirie. Ceux-ci seront 
plus lourd et plus contraignants pour la circulation : une fermeture de la route sera nécessaire entre la 
carrefour avec la rue du Moulin et le n°36. 
 
La circulation dans la Chaussée Brunehault sera remise en double sens entre la Chaussée de Soignies 
(les bollards seront démontés) et le n°36 afin que vous puissiez accéder à votre habitation. Les habitants 
se situant dans la zone de travaux devront se garer en dehors et accéder à pied à leur habitation (en 
fonction de l’avancement des travaux). 
 
Cette phase du chantier devrait débuter dans la première quinzaine de mars pour une durée estimée 
d’environ 6 semaines. 
 
Veuillez noter que ces durées sont des estimations et peuvent varier en fonction des imprévus et des 
intempéries. 
 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancement du chantier des différentes contraintes 
qu’il y aura. 
 
Restant à votre entière disposition, recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les plus 
distinguées. 
 

 

 

 

    Fait à Ghislenghien, le 20/12/2022 

  

                                                                                   La S.A. S.A.T.  


