Communiqué de presse

N50 – Route de Wallonie :
Lancement du chantier de réhabilitation entre
Ghlin et Baudour
24-05-2017

Ce lundi 29 mai débutera un chantier visant à réhabiliter la N50, Route de Wallonie,
entre Ghlin et Baudour. Le chantier se découpera en deux phases principales.

PHASE 1 : CARREFOUR A FEUX « AIR LIQUIDE »
La première phase visera à réhabiliter le carrefour à feux formé par la N50 et la
rue des Azalées (dit carrefour « Air Liquide »).
Cette première phase durera environ un mois et demi, l’objectif étant de l’avoir
achevée avant la mi-juillet.
Sous réserve des conditions météorologiques, du 29 mai, jusqu’à la mi-juin 2017,
sur la N50, à ce carrefour, la circulation dans le sens Baudour vers Ghlin ne se fera
que sur une seule bande. La vitesse sera limitée à 50 km/h. L’accès au zoning sera
interdit par la rue des Azalées et les déviations seront mises en place.
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PHASE 2 : ROUTE DE WALLONIE SUR 3 KILOMETRES
La seconde partie visera à réfectionner la Route de Wallonie sur environ
3 kilomètres, depuis le carrefour à feux « Air Liquide », jusqu’à l’intersection avec
la rue des Ayettes. Cette seconde partie débutera à la mi-août et est prévue pour
une durée de 90 jours ouvrables. Elle sera divisée en plusieurs phases pour
limiter un maximum l’impact sur le trafic. Ces dernières seront communiquées
ultérieurement.
Ce chantier, programmé dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019,
représente un budget de près de 3 millions d’€ HTVA financé par la SOFICO.
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, Monsieur Maxime PREVOT, se réjouit de
voir démarrer la rénovation de ce tronçon, qui permettra d’améliorer la sécurité
et la mobilité des usagers, ainsi que la qualité des routes.
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