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AVIS AUX RIVERAINS
RUE DES TROIS CANTONS À DAHLEM

RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

Le chantier de l’Administration des Ponts et Chaussées sur la route nationale N13 –
rue des Trois Cantons à Dahlem avance. En vue des travaux de renouvellement de
la couche de roulement, les prescriptions suivantes seront en vigueur:

- Mardi 25/05/21 07h00 Fraisage de la couche de roulement:
La rue des Trois Cantons est barrée à toute circulation avec l’obligation de
dégager les voitures avant 07h00 du matin.

- Mercredi 26/05/21 de 07h00 jusqu’au jeudi 27/05/21
Mise enœuvre de la couche de roulement (phase 1):
La rue des Trois Cantons est barrée à toute circulation avec l’obligation de
dégager les voitures avant 07h00 du matin.

- Jeudi 27/05/21 de 07h00 jusqu’au vendredi 28/05/21
Mise enœuvre de la couche de roulement (phase 2):
La rue des Trois Cantons est barrée à toute circulation avec l’obligation de
dégager les voitures avant 07h00 du matin.

PHASE 1

PHASE 2



- Vendredi 28/05/21 de 07h00 jusqu’à la fin des travaux
Travaux de marquage:
La rue des Trois Cantons est interdite à toute circulation, excepté riverains et
fournisseurs.

Déviations pour les riverains:
- Rue Pfaffenthal et op Bommert: accès/sortie par le chemin rural en direction

de Garnich et vis-versa;

- Maisons N°2A-16 rue des Trois Cantons: possibilité de stationner les voitures
dans la rue Pfaffenthal;
→accès & sortie par la rue Pfaffenthal et le chemin rural en direction de 
Garnich et vis-versa;

- Maisons N°19-47 et 30-56 rue des Trois Cantons: possibilité de stationner les
voitures dans la rue de l’Ecole, parking près de l’école et parking Cimetière;
→accès/sortie par la rue de l’Ecole. 

Arrêts de bus:
Pendant les travaux les arrêts de bus « um Pëtz », « um Eck » et « rue de Hivange »
ne seront pas desservis. L’arrêt de bus « Spillschoul » servira comme arrêt de
remplacement pour les lignes 240 & 332.

Changements exceptionnels en rapport avec les services d’assainissement
dans la localité de Dahlem:

- Le ramassage des poubelles vertes pour déchets organiques est reporté au
lundi 31/05/21;

- La collecte de ferrailles, appareils électriques et vieux vêtements est annulée
et reportée sur le mois de juin (voir calendrier SICA).

- Les riverains concernés sont priés de retarder toute sorte de livraison sur une
date ultérieure du chantier.

Nous vous prions de bien vouloir sortir vos véhicules hors de la zone chantier avant
le début des travaux afin de garantir le bon déroulement des travaux.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension pour les désagréments
éventuels causés par les travaux en question.

L’administration communale


