Communiqué de presse

Fin du chantier de réhabilitation
de la N4 entre Losange et Malmaison
4 juillet 2017

A partir de ce vendredi 7 juillet, les voies de circulation seront totalement
libérées sur la N4, à hauteur de Losange, où un chantier était en cours sur une
longueur d’environ 5 kilomètres (BK 147.114 à BK 152.280), entre les Fourchons
et Remoifosse.

POUR RAPPEL
Ces travaux faisaient partie d’un chantier qui visait à réhabiliter dans les deux sens
de circulation les sections les plus dégradées de la N4 entre Bastogne et
Martelange, ainsi qu’à sécuriser ses carrefours. Ce chantier concernait au total
environ 16 kilomètres de la N4 et était divisé en 4 zones géographiques, afin
de limiter au maximum son impact sur les usagers.
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Les travaux sur les zones de Martelange et Remoifosse ont été effectués en 2016
avant l’arrivée des conditions hivernales :
-

Martelange (BK 160. 090 à 163.750) => de la mi-août 2016 au 15
septembre 2016.
Remoifosse (BK 143.400 à 147.114) => du 1er septembre 2016 au 31
octobre 2016.

La réfection des zones de Losange et de Malmaison a débuté à la mi-mars 2017 et
vient de s’achever. La longueur du chantier variait de 5 kilomètres à 9
kilomètres en fonction de la période concernée.

Ce chantier, programmé dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019,
représente un budget de 10,5 millions d’€ HTVA financé par la SOFICO.
Il était 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 aboutir ce chantier de réhabilitation qui permet d’améliorer la sécurité et la
mobilité des usagers, ainsi que la qualité des routes.
Vous pouvez télécharger des photos du chantier via ce lien :
https://we.tl/6PMmwUgMK4
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