
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Juprelle 
N20 : Suspension du chantier d’aménagement d’un 

giratoire au carrefour de Wihogne 
 

6 mars 2019 

 

Pour des raisons extérieures au chantier, les travaux d’aménagement 

d’un giratoire au carrefour formé par la chaussée de Tongres (N20), le 

passage de la Béguigne, la chaussée Brunehaut et la rue Lambert de 

Wonck à Wihogne (Juprelle) ont dû être suspendus. 

 

Suite à un problème survenu au niveau de la démolition d’une habitation se 

trouvant dans la zone de chantier, les travaux d’aménagement du giratoire sont 

actuellement à l’arrêt. Ils reprendront en voirie lorsque des opérations garantissant 

la stabilité de l’habitation menacée auront été réalisées.  

 

Il n’est actuellement pas possible de déterminer la date de reprise du chantier. 

 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour rappel 

 

Ce chantier, qui a débuté le lundi 24 septembre permet de transformer le double 

rond-point présent à cet endroit en un seul giratoire à cinq branches. Cet 

aménagement permet également de sécuriser ce carrefour. 

 

Pendant le chantier :  

 

➢ La circulation sur la N20 est maintenue à une voie dans chaque sens.  

➢ Les accès de la N20 aux voiries adjacentes sont fermés (rue Lambert 

de Wonck, passage de la Béguine, chaussée de Brunehaut). 

o L’accès vers Wihogne est assuré par les rues d’Heure le Tixe et de la 

Seigneurie ; 

o L’accès vers Paifve est assuré :  

• par la rue de Bourgogne en venant de Tongres ; 

• par la rue du Tige et la Chaussée de Brunehaut en venant de Liège. 

 

 

*** 

Ce chantier représente un budget de près de 1 070 000 € HTVA financé par la 

SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le SPW Infrastructures, 

partenaire de la SOFICO.  

 
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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