Communiqué de presse
N40 – Libramont :
Lancement du chantier d’aménagement du giratoire de
Neuvillers
17-02-2017

Le chantier visant à aménager un giratoire sur la N40, à Neuvillers, vient de débuter ce
lundi 13 février. Ce projet vise à réaliser un rond-point au carrefour formé par la N40, avec
les rues Sur le Chêne et de Grandvoir. Des trottoirs seront également aménagés entre la
N40 et la route de Grandvoir.

Le Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière, Monsieur Maxime PREVOT,
se réjouit de voir débuter ces travaux qui permettront de sécuriser ce carrefour.

Ce chantier, inscrit au « Plan Infrastructures », représente un budget d’environ 445.000 €
HTVA, dont plus de 418.000 sont financés par la SOFICO et près de 27.000 par la commune
de Libramont.
AGENDA, IMPACT TRAFIC ET DEVIATION
Ce lundi 13 février, le déplacement des impétrants a débuté avec un impact très limité sur
la circulation.
Dès ce lundi 20 février, des feux de signalisation devront être placés pour alterner le trafic
sur la N40, toujours dans le cadre de ces travaux d’impétrants. Ces feux ne seront activés
qu’entre 8H30 et 16H. Le reste du temps, l’ensemble de la chaussée sera accessible à
vitesse réduite.
Enfin, à partir du 6 mars, le carrefour N40 - rue Sur le Chêne - rue de Grandvoir, sera
entièrement fermé à la circulation jusqu’à la fin du mois de mars, sous réserve des
conditions météorologiques. Cette fermeture totale permettra de limiter la durée du chantier
en travaillant dans les délais les plus courts, limitant ainsi l’impact sur le trafic.
Des déviations seront mises en place.


Concernant la circulation de transit

=> A partir du pont de Recogne en venant de Libin et depuis Verlaine en venant de
Neufchâteau : elle sera dirigée obligatoirement vers la « quatre bandes » (N89) et
l’autoroute E411/A4.


Concernant la circulation locale qui souhaite rejoindre le centre-ville de Libramont et
les commerces

=> en venant de Neufchâteau, elle pourra emprunter Lamouline et Saint-Pierre
=> en venant de Libin - Saint-Hubert – Bertrix, via l’Avenue de Bouillon (N826).
Il est important de noter que les commerces jouxtant le carrefour resteront accessibles
pendant la fermeture de ce dernier.
Dès que le carrefour sera rouvert au trafic, le rond-point pourra être emprunté. Cependant,
certains travaux devront encore être réalisés comme l’aménagement du centre du giratoire
et de ses bordures, engendrant des perturbations très ponctuelles du trafic. Il est à noter
que la pose d’une couche de roulement nécessitera la fermeture du carrefour pendant une
journée.
Le chantier devrait se terminer fin du mois de juin.
INFORMATION DES RIVERAINS ET USAGERS
Un toute-boîte reprenant les informations pertinentes de mobilité et d’agenda a été distribué
par la commune de Libramont à ses habitants. Il a par ailleurs été transmis aux communes
avoisinantes (Libin, Bertrix, Neufchâteau et Saint-Hubert).
Enfin, un panneau annonce déjà sur place le futur rond-point afin de prévenir les usagers
des aménagements à venir.
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