COMMUNIQUÉ DE PRESSE

R24 – Nivelles :
Réhabilitation du revêtement du ring
13 septembre 2018
Le 1er octobre prochain débutera un chantier de réhabilitation du
revêtement du ring de Nivelles. Il portera sur les deux sens de
circulation, sur un tronçon d’environ 7 kilomètres compris entre l’intersection
avec la N533 et celle avec la N25 (giratoire non compris).
La réalisation de ce chantier permettra également d’élargir l’anneau du giratoire
de la rue de l’Industrie et de réhabiliter les voiries des différents ronds-points (à
l’exception du giratoire d’accès au Shopping, construit il y a peu).
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Conditions de circulation et impacts sur le trafic
Pendant tout le chantier :
-

-

deux voies de circulation seront maintenues dans chaque sens sur le
R24 ;
à hauteur des giratoires, lorsque le chantier les impactera, les accès et
sorties au R24 seront maintenus moyennant une déviation via le giratoire
suivant pour accéder à la « troisième sortie » (à l’exception du giratoire de
la rue du Panier Vert pour lequel une brève déviation sera mise en place) ;
l’accès au Shopping ainsi qu’au zoning sud de Nivelles sera
maintenu pendant l’ensemble de la durée des travaux.

➢ Avant l’hiver :
Les travaux porteront tout d’abord sur la voirie à hauteur de 3 giratoires :
- de la rue de l’Industrie.
- du chemin de Fontaine l’Evêque ;
- de la rue du Panier Vert.
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➢ Pendant l’hiver :
Le chantier sera interrompu et la circulation s’effectuera selon des conditions
habituelles sur le R24.
➢ Au printemps 2019 :
Le chantier portera d’abord sur les deux derniers ronds-points :
- N27 ;
- N586 (dit « des pompiers »).

Il se clôturera alors dans la foulée par la réfection de la voirie dite « courante »,
entre les différents ronds-points.
Les travaux devraient être achevés pendant l’été 2019, si les conditions
météorologiques sont favorables.
Ce chantier représente un budget d’environ 3 240 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : le SPW Infrastructures.
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