
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N63 – Neupré : Aménagement d’un giratoire au 
carrefour des 7 Fawes 

Dernière phase et fin du chantier 
26 mars 2019 

 
Le chantier d’aménagement du giratoire au carrefour des 7 Fawes à 

Neupré touche à sa fin, avec plusieurs mois d’avance sur la date annoncée 

initialement.  

 

Afin de réaliser les opérations de pose du revêtement, la circulation s’effectuera 

via des feux alternés dans la zone en chantier sur la N63 du jeudi 28 mars 

à 5h au samedi 30 mars à 8h. Les accès depuis et vers les routes secondaires 

(route d’Esneux et rue du Château d’Eau) seront fermés à la circulation. 

 

Une fois ces opérations terminées, dès le samedi en matinée, le giratoire sera 

accessible aux usagers et les accès depuis et vers les routes secondaires 

(route d’Esneux et rue du Château d’Eau) seront rouverts à la circulation. 
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La pose du marquage sera réalisée ce lundi 1er avril. Il restera alors à placer les 

panneaux de signalisation dans le courant du mois d’avril. Ces deux opérations 

n’auront qu’un faible impact sur la circulation. 

 

Pour rappel 

 

Le chantier a débuté le 1er octobre dernier. 

 

Chaque jour, en semaine, plus de 25.000 véhicules (dont plus de 1.000 poids 

lourds en moyenne) transitent via ce carrefour et plus de 2.300 véhicules le 

traversent aux heures de pointe du matin ou du soir. 

 

Ce nouveau giratoire permettra : 

- De réduire la vitesse des véhicules qui arrivent au carrefour des 7 Fawes, 

considéré comme dangereux en raison du nombre élevé de franchissement 

de feux 

- De réduire la vitesse en entrée de l’agglomération de Neupré en venant de 

Marche 

- De diminuer le nombre d’accidents avec dégâts corporels, qui sont 

nombreux à survenir à cet endroit 

 

*** 

 

Ce chantier représente un budget d’environ 870 000€ HTVA, financé par la 

SOFICO. Ils sont 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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