
 

 

 

 

Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture temporaire temporaire temporaire temporaire du recyparc ddu recyparc ddu recyparc ddu recyparc de Perweze Perweze Perweze Perwez    pour cause de travauxpour cause de travauxpour cause de travauxpour cause de travaux    

 

Nivelles, le Nivelles, le Nivelles, le Nivelles, le 30303030    juilletjuilletjuilletjuillet    2020202020202020    

 

in BW tient à avertir la population de Perwez, de 

Ramillies et des alentours que des travaux travaux travaux travaux 

d’agrandissement et de d’agrandissement et de d’agrandissement et de d’agrandissement et de réaménagementréaménagementréaménagementréaménagement du 

recyparc situé à l’Avenue des Moissons (dans le 

Parc d’activité économique) débuteront d’ici 

quelques jours. 

Pour permettre l’évacuation du matériel, la 

vidange et le transport des différents 

contenants, le parc sera fermé à la population le parc sera fermé à la population le parc sera fermé à la population le parc sera fermé à la population à à à à 

partir de ce lundi partir de ce lundi partir de ce lundi partir de ce lundi 3 août3 août3 août3 août inclus. 

Les travaux s’étaleront sur 150 jours ouvrables. Nous espérons, par conséquent, rouvrir les 

installations durant l’été 2021. Le chantier est toutefois susceptible de se prolonger en fonction 

des conditions climatiques et/ou des conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons 

actuellement.  

Durant cette période, les usagers sont invités à fréquenter les autres recyparcs du réseau 
mutualisé d’in BW, notamment ceux de Walhain, Chaumont-Gistoux, Incourt, Jodoigne ou Orp-
Jauche (horaire identique à celui de Perwez – adresses sur https://www.inbw.be/trouver-un-
recyparc). 
 
Nous remercions les habitants de leur compréhension et espérons que ceux-ci seront heureux de 
retrouver un recyparc complètement remodelé, plus grand, plus pratique et répondant mieux à 
leurs attentes d’ici une année. 
 
Le recyparc de Perwez est le deuxième à faire l’objet d’un programme de rénovation. Pour rappel, 
celui d’Ittre est fermé depuis le 6 janvier dernier. Les travaux sont en voie de finalisation. Le parc 
devrait rouvrir ses portes début septembre.  
 
Au total, 13 des 17 recyparcs d’in BW seront rénovés, agrandis voire déménagés dans les années 
qui viennent. 
 
Pourriez-vous diffuser l’information le plus largement possible ? 
 
Un grand merci de votre collaboration.  
 

------------------------------------------------------------------------ 

Pour Pour Pour Pour toute questiontoute questiontoute questiontoute question    ::::    

Raphaël Lateur - Chargé de communication  

Tél. : 0473/81 77 24 – rlateur@inbw.be 

 


