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Dans le cadre du chantier ferroviaire de « Beau Vallon »,
La Rue de Bricgniot sera totalement fermée à hauteur
du Pont de Bricgniot
du 20 février 2017 au 21 décembre 2017.
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À partir du lundi 20 février 2017, nous installerons nos
panneaux de signalisation et commencerons le
déplacement des impétrants.

À partir du lundi 20 février 2017, nous installerons nos
panneaux de signalisation et commencerons le
déplacement des impétrants.

À partir du lundi 20 février 2017, nous installerons nos
panneaux de signalisation et commencerons le
déplacement des impétrants.

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, nous procèderons à
la démolition du Pont de Bricgniot.
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Bien entendu nous restons tributaires de la météo.
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Cela dit, soyez certains que nous mettrons tout en
œuvre afin que ces travaux se déroulent le plus
rapidement et de la meilleure manière possible.
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Veuillez nous excuser pour ce désagrément,

Veuillez nous excuser pour ce désagrément,

Veuillez nous excuser pour ce désagrément,

Le responsable des travaux pour la société BAM Galère,
Rue Joseph Dupont 73, 4053 Chaudfontaine
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