N30 – Houffalize :
Réhabilitation du revêtement
Ce lundi 6 mai débutera un chantier de réhabilitation de revêtement de la N30 à Houffalize sur environ 8,5
km. Cette portion de voirie n’avait plus été réhabilitée depuis plus de 20 ans.
Ce chantier consistera à :
-

-

réhabiliter le revêtement de la N30 entre le
cimetière et l’intersection avec la N847 (qui
permet de rejoindre l’autoroute à Wicourt et le
village de Mabompré) ;
supprimer les pavés dans le centre d’Houffalize ;
réaliser des réparations localisées au niveau des
filets d’eau.

Phasage et impacts sur la circulation
Le chantier a été divisé en plusieurs phases afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic. Les dates des
différentes phases sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des conditions
météorologiques et de l’avancement du chantier.
Phase1 : du 6 au 19 mai



Les travaux se dérouleront depuis le cimetière jusqu’au
magasin Spar
La circulation s’effectuera en alternance via des feux de
signalisation

Phase 2 : du 20 mai au 2 juin




La zone de travaux se concentrera entre le carrefour
avec la rue de Saint-Roch/rue Chéravoie jusqu’audelà de la rue menant vers le village de Tavigny
La circulation sera interdite dans cette zone, excepté
riverains

Phase 3 : du 3 juin à la fin du mois de juin


Les travaux se dérouleront :
o

o

dans le centre d’Houffalize (entre le Spar et le carrefour avec la rue de Saint-Roch/rue
Chéravoie)
 Les travaux se dérouleront par petits
tronçons successifs afin de limiter au
maximum l’impact sur la mobilité des
riverains. Les détails seront communiqués
aux riverains au fur et à mesure de
l’avancement des travaux via un touteboite.
sur la N30 entre la rue menant vers Tavigny et
le carrefour avec la N847 (à Wicourt)



La circulation sera interdite dans les zones en chantier, excepté riverains (en dehors des phases de
pose de la couche de collage et de l’asphalte)



La réfection de ce tronçon devrait durer quatre semaines, si la météo est favorable.

Les automobilistes sont invités à rester sur l’autoroute E25/A26 et à emprunter la sortie n°52 « Noville ».
La fin totale du chantier est prévue pour la fin du mois juin.
Ce chantier représente un budget d’environ 1 675 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces travaux seront
réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.
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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