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La Chaussée des Collines (N257), qui permet de relier l’autoroute E411/A4 au
parc d’activités économiques de Wavre nord, fera l’objet dès ce lundi 6 mars d’un
chantier visant à l’élargir et à mieux la sécuriser. Ces travaux, qui devraient
s’achever fin de l’année 2017, amélioreront l’accès à cet important parc
d’activités en fluidifiant le trafic.
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CALENDRIER ET IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux porteront sur le tronçon situé entre le rond-point de la N4
(non inclus) et celui de la Chaussée Noire Epine (non inclus) :
Depuis le 27 février dernier : une phase de travaux préparatoires sans impact
sur le trafic est en cours.
A partir du 6 mars prochain jusqu’à la fin de l’année 2017 :

 Entre le rond-point situé à hauteur de la N4 et le carrefour avec
l’Avenue Lavoisier => la circulation sera ramenée à une seule voie dans
chaque sens, avec une vitesse limitée à 50 km/h.
 Entre le carrefour avec l’Avenue Lavoisier et le rond-point Noire
Epine => la circulation s’effectuera en sens unique en direction du rondpoint Noire Epine.
 Les usagers venant de l’E411/A4 ou de la N4 pourront donc emprunter
l’Avenue des Collines vers le rond-point Noire Epine.
 Les usagers venant du rond-point Noire Epine et souhaitant
emprunter la Chaussée des Collines => devront emprunter une
déviation mise en place (cf. plan ci-dessus).
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Ceux souhaitant gagner l’E411/A4 ou la N4 vers Wavre pourront
emprunter la chaussée des Collines et le rond-point de la N4.



Ceux souhaitant se diriger vers la N4 en direction d’Overijse seront
réorientés par une courte déviation via l’Avenue Lavoisier vers la
N4. Il est à noter qu’au ce carrefour avec la N4, seul le tourne à
droite sera autorisé vers Overijse, de façon à éviter les conflits de
circulation.
Cette séparation des flux de trafic permettra d’éviter d’encombrer le
rond-point N4-N257.

Par ailleurs, le carrefour formé par la Chaussée des Collines et la Chaussée
Lavoisier devra être fermé à la circulation pour pouvoir effectuer sa
réfection et ce, pendant une quinzaine de jours dont la date reste encore à
déterminer.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
-

-

Deux bandes de circulation dans chaque sens seront aménagées depuis la
N4 jusqu’au carrefour formé par l’avenue Lavoisier. Au-delà, la voirie sera
portée à trois bandes de circulation jusqu’au rond-point Noire Epine: deux
en direction d’Ottenbourg et une dans l’autre sens, en direction de
l’E411/A4.
Une berme centrale infranchissable sera placée sur la plus grande partie
du parcours.
Les traversées piétonnes, particulièrement celles situées à hauteur des
arrêts des bus TEC, seront sécurisées au moyen de feux tricolores et des
pistes cyclables seront aménagées dans chaque sens de circulation.
Le carrefour formé par la Chaussée des Collines et l’avenue Lavoisier sera
sécurisé au moyen d’un îlot directionnel.

S’étendant sur 187 hectares, le parc d’activités économiques de Wavre Nord
accueille quelque 350 entreprises occupant au total près de 10.000 personnes,
dont environ la moitié pour la seule entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline
(GSK). Le développement important qu’a connu ce parc d’activités économiques
entraîne actuellement une congestion du trafic sur la principale voie d’accès au
parc, la Chaussée des Collines, ainsi que sur les voiries adjacentes, provoquant
régulièrement des remontées de files sur l’autoroute E411 à hauteur de la sortie
n°5 Rixensart-Bierges et ce, singulièrement aux heures de pointe.
Ces travaux s’inscrivent dans le programme global d’amélioration de
l’accessibilité et de la mobilité au nord de Wavre, mis en œuvre par le Ministre
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Maxime PREVOT en partenariat avec la Ville de Wavre, l’IBW, l’Association des
entreprises locales, la SOFICO, la DGO1 et la SRWT. Ils en constituent la
première étape concrète, laquelle sera suivie par la mise à quatre bandes de
l’E411 entre les échangeurs n°5 et 6, par l’optimisation de l’échangeur
autoroutier de Bierges et par la réalisation du Contournement nord reliant la
Chaussée des Collines à la N25, également repris, pour un montant total de 26,9
millions €, dans le volet « Routes de l’emploi » du Plan Infrastructures 20162019.
Ce chantier, programmé dans le cadre des « Routes de l’Emploi » du « Plan
Infrastructures 2016-2019 », représente un budget de 1.900.000 € TVAC. 20%
sont financés par la SOFICO, le solde restant, à charge de l’intercommunale du
Brabant wallon (IBW), fait l’objet d’un subside de 80% accordé par le Ministre
PREVOT.
Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : la
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.
Le Ministre wallon des Travaux publics, de la Sécurité routière et des zones
d’activités économiques, Monsieur Maxime PREVOT, se réjouit de la réalisation de
l’élargissement de la voirie principale d’accès au parc d’activités économiques de
Wavre Nord, permettant d’assurer la fluidité et la sécurité des accès, tant pour
les travailleurs que pour les marchandises, aux nombreuses entreprises y
développant leurs activités.
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