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Application d’une couche en résine d’époxy dans la Rue 

d’Ettelbruck 

Avis important au public 
 

 

Le collège des Bourgmestre et Echevins vous informe que l’Administration Communale de 

Grosbous envisage la mise en œuvre d’une couche en résine d’époxy dans la Rue 

d’Ettelbruck en vue de l’aménagement d’une zone à vitesse réduite (Tempo 30) autour du 

campus scolaire (tronçon entre les immeubles 1-3 et 15, Rue d’Ettelbruck). 

Ces travaux sont prévus du 26 au 29 Mai 2021. 

Pendant ces travaux d’application d’une couche en résine d’époxy la circulation est interdite 

à tout véhicule. 

Pendant la période de la mise en œuvre de la couche en résine d’époxy (26-29 

mai 2021) la circulation est interdite à toute personne (Route barrée) (à partir de 

07h00 et jusqu’au refroidissement de la couche d’époxy). Veuillez par ailleurs noter que le 29 

mai 2021 est prévu comme jour de rechange en cas d’imprévus ou d’intempéries. 

L’intersection de la Rue de Mersch avec la Rue d’Arlon restera carrossable pendant toute la 

durée du chantier. 

Un parking supplémentaire provisoire sera mis à disposition pendant toute la durée du 

chantier dans l’enceinte du « Prommenhaff », Rue de Bastogne. 

Les habitants de la Rue de Bastogne, les utilisateurs du parking « Prommenhaff » ainsi que 

les visiteurs da la maison relais peuvent accéder par le chemin rural entre la Rue de 

Buschrodt et la Rue de Bastogne. La Rue de Bastogne restera carrossable pour les riverains 

dans les deux sens pendant la durée du chantier. 

Nous vous prions de prendre vos précautions. Notre service technique communal reste à 

votre disposition pour toute question éventuelle. 

Merci pour votre compréhension et meilleures salutations. 

 

Grosbous, le 20 mai 2021 

 

Le collège des Bourgmestre et Echevins 
 

Paul Engel, Bourgmestre  Armand Olinger, Echevin  Marc Goelff, Echevin
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ROUTE BARREE 

Déviation riverains Rue de Bastogne 


