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Mondercange, le 25 août 2022 

  

Service : Mobilité et sécurité routière    

Michel Falco 

michel.falco@mondercange.lu 

550574-507 

 

Référence : FAMI-2022 
 

 

 

Concerne : Renouvellement de la couche de roulement dans la rue du Brill à Foetz 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons qu’en raison des travaux de mise en œuvre de la couche de 

roulement dans la rue du Brill (CR 164) à Foetz, les prescriptions suivantes seront 

applicables : 

 

Phase 1 

Samedi 24/09/22 → Fraisage de la couche de roulement 

Circulation interdite dans les deux sens de la rue du Brill, entre la rue de l’Industrie et la rue 

de Schifflange, excepté riverains et fournisseurs selon l’avancement des travaux.  

Dimanche 25/09/22 → Mise en œuvre des enrobés 

Circulation interdite dans les deux sens de la rue du Brill, entre la rue de l’Industrie et la rue 

de Schifflange. 

Une déviation (voir plan en annexe) sera mise en place pendant toute la durée des 

travaux. 

L’accès aux commerces sera possible par la rue de l’Industrie, la rue du Commerce, la rue 

de Schifflange et le tronçon de la rue du Brill ouvert au trafic. 

 

Phase 2 

Samedi 01/10/22 → Fraisage de la couche de roulement 

Circulation interdite dans les deux sens de la rue du Brill, entre la rue Theodore de 

Wacquant et la rue de l’Industrie, excepté riverains et fournisseurs selon l’avancement des 

travaux.  

Dimanche 02/10/22 → Mise en œuvre des enrobés 

Circulation interdite dans les deux sens de la rue du Brill, entre la rue Theodore de 

Wacquant et la rue de l’Industrie. 

Une déviation (voir plan en annexe) sera mise en place pendant toute la durée des 

travaux. 

L’accès aux commerces sera possible par la rue de l’Industrie, la rue de Schifflange et le 

tronçon de la rue du Brill ouvert au trafic. 

Mise à disposition du parking de l’ancien Bâtiself. 
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Phase 3 

A partir de Dimanche 16/10/22 - 20 h 00 au lundi 17/10/22 – 6 h 00 

 → Fraisage de la couche de roulement 

 → Mise en œuvre des enrobés 

Circulation interdite dans les deux sens de la rue du Brill, entre la rue de l’Avenir et la rue 

du Commerce. 

Une déviation (voir plan en annexe) sera mise en place pendant toute la durée des 

travaux. 

L’accès aux commerces sera possible par la rue du Commerce, la rue de l’Industrie, et le 

tronçon de la rue du Brill ouvert au trafic. 

Mise à disposition du parking de l’ancien Bâtiself. 

Possibilité de contourner le chantier en passant par le parking du Cora. 

 

Les travaux sont coordonnés par l’Administration des Ponts & Chaussées – SREA 

Bettembourg Tél. : 28 46 24 00 

 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension pour les désagréments 

éventuels causés par les restrictions à la circulation et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

Annexe : plans de phasage. 

 

 

 

Pour la secrétaire empêchée, 

 

 

le bourgmestre, 

 

 

 

 

 

Carole OTH 

 

 

 

 

 

Jeannot FÜRPASS 

 

 

  

 

 


