COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E19-E42/A7 : Réhabilitation de l’autoroute
entre Mons et Obourg
4 octobre 2017

Le chantier de réhabilitation du revêtement de l’E19-A42/A7 entre
Mons (BK 59,2) et Obourg (BK 51) débutera ce 9 octobre. Il concerne un
tronçon de 8 kilomètres en direction de Bruxelles.

Le chantier devrait être terminé pour la fin du mois de novembre si les
conditions météorologiques sont favorables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mesures de circulation et impacts sur le trafic
Phase 1
Durant la première phase du chantier, qui débutera ce 9 octobre et qui
durera trois semaines, les travaux seront concentrés sur la voie du milieu
et la voie de gauche. La circulation sera réduite à deux voies (bande d’arrêt
d’urgence et bande de droite) en direction de Bruxelles.
Phase 2
Durant la seconde phase du chantier, qui débutera à la fin octobre et qui
durera environ un mois, les travaux s’effectueront sur la bande d’arrêt
d’urgence et la voie de droite. La circulation sera réduite à deux voies (voie
du milieu et de gauche) en direction de Bruxelles.
Les échangeurs de Nimy et de Mons resteront accessibles pendant la plus
grande partie du chantier. Les bretelles de sorties et d’entrées qui doivent
être réhabilitées seront fermées durant maximum 48 heures pendant la
réalisation du chantier.
La vitesse de circulation sur le chantier sera réduite à 50 km/h.
***
Le Ministre wallon des Travaux publics Carlo DI ANTONIO se réjouit du
démarrage de ce chantier qui permettra d’améliorer le confort, la mobilité
et la sécurité de tous les usagers.
Ce chantier, inscrit dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019,
représente un budget de 5 100 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces
travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la
Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
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