
VIEILLE MONTAGNE - GRÂCE-HOLLOGNE
Réunion d’information à destination des riverains

LA SPAQUE POURSUIT LES TRA-
VAUX D’ASSAINISSEMENT DES 
SOLS DU SITE VIEILLE MONTAGNE 
À GRÂCE-HOLLOGNE 
Ceux-ci concernent désormais les zones est 
et ouest du site
Dès le mois de décembre, la SPAQUE entreprendra des tra-
vaux de déboisement et de débroussaillage pour ensuite 
procéder à l’assainissement de plusieurs taches de pollution. 
Parallèlement à ces opérations, le ruisseau « Le Golet » sera 
déplacé et une nouvelle canalisation sera mise en place. Une 
fois réhabilité, le site sera remblayé, reprofilé et ensemencé. 
Tout au long du chantier, des mesures seront prises afin de 
limiter l’impact des travaux sur l’environnement et les rive-
rains. Parmi celles-ci, notamment, le nettoyage quotidien des 
voiries, des mesures de la qualité de l’air, le suivi des pous-
sières (sur chantier et en zone riveraine) et du bruit, une vi-
tesse limitée à 20 km/h sur le chantier, etc. A noter que les 
horaires de travail seront compris entre 7h30 et 18h, du lundi 
au vendredi.

La SPAQUE, en collaboration avec l’admi-
nistration communale de Grâce-Hollogne, 
vous invite à une réunion d’information
Cette réunion nous permettra d’exposer en détails les opéra-
tions prochainement menées sur le site ainsi que les mesures 
prises pour limiter au maximum l’impact du chantier sur 
votre quotidien. La commune de Grâce-Hollogne et la SPA-
QUE poursuivent la mise en place d’un outil urbanistique, le 
Schéma d’orientation local, permettant de confirmer les dif-
férentes affectations du site. Un point sera fait également sur 
l’état d’avancement de cette procédure.
La réunion d’information se tiendra le mercredi 19 octobre à 
18h00 à la salle des Lilas, rue Tirogne n°2D à Grâce-Hollogne. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de confirmer votre présence par mail à l’adresse 
c.charlier@spaque.be.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au n° vert GRATUIT 0800 24 220
accessible tous les jours ouvrables de 9h à 17h et à l’adresse c.charlier@spaque.be
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