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AVIS AUX RIVERAINS

RENO UVELLEMENT DE LA CO UCHE DE ROULEMENT
RUE DES TRO IS CANTO NS N13 A GARNICH

Chère  concitoyenne , cher concitoyen,

En vue  des travaux de  renouve lle ment de  la couche  de  roulement sur la route  nationale  N13
rue  des Trois Cantons à Garnich, les p rescrip tions suivantes se ront applicab les à partir du
04/04/22:

- Lund i 04/04/22 7h00  Fra isage  de  la couche  de  rouleme nt:
Circulation inte rd ite  dans les deux sens dans la rue  des Trois Cantons, excepté  riverains
e t fournisseurs.

- Mard i 05/04/ 22 6h30 – 06/04/22 (jusqu’à la  fin d es travaux)
 Mise  en œ uvre  de  la  couche  de  rouleme nt

La rue  des Trois Cantons est barrée  à toute  circulation avec l’ob ligation de
dégager les voitures en dehors de  la zone  des travaux avant 06h30 du matin.

Dévia tions pour le s rive rains: (vo ir p lan ve rso)
- GARNICH EST : accès/sortie  par la rue  de Holzem. L’accès pour les riverains de la rue  an

der Merze l se  fait par le  nouveau lotissement Merze l II.

- GARNICH OUEST : accès/sortie  par la rue  de  Kahler en d irection de  Kahler e t vis-versa,

- GARNICH NORD : accès/sortie  par le  che min rural en d irection de  Kahle r. Les riverains de
la rue  Eich sont p riées de  stationner leurs voitures dans la rue  de  la Forê t afin de  profite r
de  la même déviation.

Arrê ts d e  b us :
Pendant les travaux, les arrê ts de  bus Botte rkräiz, Brill, Schmëtt, Rixegoard  ne  se ront pas
desservis. L’arrê t de  bus Holzemerstrooss fonctionne ra comme arrê t d’échange . (horaires
suivant l’arrê t de  bus Botte rkräiz).

Changeme nts excep t ionne ls en rapp ort  avec le s se rvices d ’assa inissement  dans la localité
de  Garnich:

- Le ramassage  des poube lles Valorlux du 04/04/22 est reporté  au 08/04/22 ;
- Le ramassage  des poube lles vertes pour déche ts organiques du 06/04/22 est reporté

au 08/04/22 ;
- La collecte  de  déche ts d’arbustes est annulée  e t reportée  sur le  mois de  mai (voir

calendrie r SICA).
- Les riverains concernés sont p riés de  re tarder toute  sorte  de  livraison sur une date

ulté rieure  du chantie r.

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