COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chaussée de Bruxelles/N7 :
Lancement ce lundi d’un chantier de réhabilitation
entre Meslin l’Evêque et Ath
30 mai 2018

Un chantier visant à réhabiliter le revêtement de la chaussée de
Bruxelles (N7) débutera la semaine prochaine. Il portera sur un tronçon
de près de 5 kilomètres, compris entre le rond-point de Meslin l’Evêque
(zoning de Ghislenghien) et celui de la chaussée de Bruxelles
(station Total). Ces deux ronds-points seront eux aussi réhabilités.

Concrètement, à partir de ce lundi 4 juin et pour toute la durée du
chantier :
-

De Ath vers Enghien/Bruxelles → la circulation sera maintenue
sur une bande, avec une vitesse réduite à 50 km/h.
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-

De Bruxelles/Enghien vers Ath → la circulation sera
totalement interrompue
Une déviation sera mise en place via la N57 à Ghislenghien, puis
l’E429/A8 à Lessines et la N56 (sortie 30 Ath).

Pendant la première moitié du chantier, les voiries qui aboutissent sur la N7
dans le sens Bruxelles vers Ath deviendront sans issue. Pendant la seconde
moitié du chantier, ce sont les voiries qui aboutissent sur la N7 dans le sens
Ath vers Bruxelles qui deviendront sans issue.
Les commerces resteront tous accessibles pendant toute la durée du
chantier à l’exception d’une journée pendant laquelle sera effectuée la pose
de revêtement (la date exacte sera communiquée ultérieurement).
Les ronds-points à réhabiliter devront être fermés chacun un week-end :
- Le rond-point de la chaussée de Bruxelles (station Total) du 16 au 17
juin
- Le rond-point de Meslin (zoning de Ghislenghien) du 30 juin au 1 er
juillet
***

Ces travaux devraient, sous réserve des conditions météorologiques,
s’achever au plus tard à la mi-juillet.
Ce chantier représente un budget d’environ 1.900.000 € HTVA financé par
la SOFICO. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire
de la SOFICO : la Direction des Routes et Bâtiments du Service Public de
Wallonie.
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