COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E42-E19/A7
Chantier entre Obourg et Thieu vers Bruxelles :
Week-end de fermeture de la sortie « Le Roeulx »
28 août 2018
En vue de la fin du chantier de réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 qui se
tient actuellement entre Obourg et Thieu en direction de Bruxelles/Namur, la
bretelle de sortie n°21 « Le Roeulx » en direction de Bruxelles/Namur
sera fermée un week-end pour être réhabilitée : du vendredi 31 août à
20h, au lundi 3 septembre. Elle sera rendue au trafic avant les heures de
pointe matinales.
➢ Les usagers seront invités à effectuer un demi-tour à l'échangeur n°20
« Houdeng ».

Du lundi 3 septembre à 20h, au mercredi 5 septembre à 5h :
-

l’aire autoroutière du Roeulx-Thieu situé du côté du chantier sera
inaccessible afin d’assurer la réfection de ses bretelles d’entrée et de sortie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- la remontée venant de la N538 vers Bruxelles sera également fermée.
➢ Les usagers seront invités à effectuer un demi-tour à l'échangeur n°21 «Le
Roeulx ».
Pour rappel
Depuis le 8 août dernier, le chantier de réhabilitation de revêtement de l’autoroute
E42-E19/A7 a repris entre Obourg et Thieu. Ce chantier porte sur la réfection d’un
tronçon de 8 kilomètres en direction de Bruxelles. La circulation s’effectue sur
deux voies au lieu de trois et la vitesse y est limitée à 50 km/h.

Ce chantier devrait, sous réserve des conditions météorologiques, être terminé
pour le vendredi 7 septembre.
***
Ce chantier représente un budget d’environ 2 200 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Il sera réalisé en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la
Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org
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