
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N257 – Wavre :  
Travaux nocturnes de réfection du revêtement 

 
15 mai 2019 

 

Un chantier de réfection du revêtement de la N257 à Wavre débutera ce lundi 

20 mai. Les travaux se dérouleront uniquement de nuit, de 19h à 5h et ce 

jusqu’au jeudi 23 mai. 

 

Ce chantier s’étendra sur deux zones de quelques centaines de mètres au niveau 

des accès à l’autoroute E411/A4. 

 

 
 

Zone 1 

• Sur la N257 circulation maintenue à une voie dans chaque sens 

• Depuis la N257 fermeture de l’accès n° 5 « Rixensart/Bierges » à 

l’E411/A4 vers Bruxelles 

➔ Déviation via un demi-tour au rond-point avec la rue Zenobe Gramme, rue 
de Wavre, rue de rosière et rue de Genval pour monter sur l’autoroute à la 

sortie n°4 « Rosière/Genval » 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

• Depuis la rue de Champles fermeture des accès à la N257  

➔ Déviation via la rue de Wavre 

Zone 2 

• Sur la N257 circulation uniquement maintenue vers Wavre 

➔ Vers Bierges : déviation via la sortie n°4 « Genval/Rosière », la rue 

d’Angoussart et la rue de l’Etoile 

• Sur l’E411/A4 en direction de Namur fermeture des deux sorties n°5 

« Rixensart/Bierges » vers le N257 

➔ Déviation via la sortie n°6 « Ottignies/Wavre » 

• Depuis la N257 fermeture de l’accès n°5 « Rixensart/Bierges » vers 

l’E411/A4 en direction de Namur 

➔ Déviation via l’accès n°5 « Rixensart/Bierges » vers Bruxelles puis un demi-

tour à la sortie n°4 « Genval/Rosière » pour retourner vers Namur 

 

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  

Retrouvez-nous sur  et  
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https://twitter.com/SOFICOWallonie

