Communiqué de presse

N89 – La Roche-en-Ardenne :
Lancement du chantier de réhabilitation du Pont
du Faubourg
19 avril 2017

Ce lundi 24 avril, les travaux visant à réhabiliter et réaménager le Pont du
Faubourg (N89), situé à La Roche-en-Ardenne, débuteront.
Il s’agit d’un chantier conjoint de la SOFICO, de la ville de La Roche-en-Ardenne
et de la SRWT. Il sera réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la
SOFICO : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.

Concrètement, ces travaux vont permettre :


de réhabiliter l’ouvrage d’art en le modernisant : il sera doté de nouveaux
équipements (dont garde-corps), d’un nouvel éclairage, d’une nouvelle
étanchéité, de nouveaux trottoirs élargis et de nouveaux revêtements.



d’assurer la continuité des itinéraires piétons de la Rue du Pont, entre la
Place du Bronze et le rue du Purnalet, ainsi que de la rue Clérue en bordure
de l’Ourthe.



de poser un nouveau revêtement (pavés en béton) sur le trottoir du quai de
l’Ourthe.



d’améliorer le virage sortant du Quai de l’Ourthe afin de faciliter la
circulation.

CALENDRIER ET IMPACTS SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
 1ère phase : du 24 avril jusqu’à la fin du mois d’août 2017
Pendant cette phase, un seul sens de circulation sera possible sur l’ouvrage
d’art, du Quai de l’Ourthe et de la rue de Villez, vers la Place du Bronze.
Une déviation locale sera mise en place via l’autre Pont de La Roche pour l’autre
sens de circulation.
 2ième phase : de septembre 2017 jusqu’avant l’hiver 2017
Pendant cette seconde phase, toute circulation sera interdite sur le Pont. Afin
d’impacter le moins possible le trafic, cette seconde phase se tiendra en sortie de
la saison estivale.
Une déviation locale sera mise en place via l’autre Pont de La Roche.

Le chantier devrait se clôturer, sous réserve des conditions météorologiques,
avant l’hiver 2017.
Pendant toute la durée du chantier, aucune circulation piétonne ne pourra avoir
lieu sur le Pont. Une passerelle piétonne sera donc mise en place à
proximité.

Ce chantier représente un budget d’environ 967.212 €, financé à hauteur de
739.028 € par la SOFICO, 203.566 € par la ville de La Roche-en-Ardenne et
24.617€ de la SRWT.
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