ABATTAGE DES ARBRES PLACE LIEDTS
Avant de commencer le chantier de la future ligne de métro 3,
des travaux préparatoires auront lieu prochainement à Liedts
pour une période de 7 mois, sur la petite place entre la rue des
Palais et la rue Gallait. Pour pouvoir effectuer ces travaux, 6
arbres de la petite place seront abattus le lundi 9 mars 2020
pendant la journée à partir de 7h du matin.
Les arbres sont coupés dans un second temps, seules les petites
branches sont coupées sur place. Les copeaux de bois seront
en partie réutilisés à Bruxelles, par exemple pour la plantation.
Le reste sera transporté vers des entreprises spécialisées qui
les transformeront en granulés et compost. De nouveaux
arbres seront replantés sur la petite place à la fin des travaux
préparatoires.
Un avis riverains spécifique pour les travaux préparatoires vous
sera par la suite envoyé avec plus de précisions.
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