COMMUNIQUÉ DE PRESSE

N4 – Wavre : Lancement du chantier de réfection
de la chaussée de Bruxelles
23 juillet 2019

Un nouveau chantier débutera ce lundi 29 juillet sur la N4 à Wavre. Ces
travaux concernent la réfection du revêtement de la N4 (chaussée de Bruxelles)
dans les deux sens ainsi que la création de pistes cyclables unidirectionnelles
depuis la limite avec la commune d’Overijse jusqu’au giratoire N4/N257 (2 km).

Le chantier sera divisé en plusieurs phases afin de limiter au maximum l’impact
sur la circulation. Les dates des différentes phases sont susceptibles d’être
modifiées si les conditions météorologiques sont défavorables.
Phase 1 : du lundi 29 juillet au vendredi 16 août
Cette phase préparatoire se situera au niveau des carrefours de la N4 avec
l’avenue Zénobe Gramme, l’avenue Franklin et le site de la RTBF/VRT. Les travaux
se dérouleront principalement en-dehors de la voirie en vue d’élargir la N4 afin de
pouvoir y aménager par la suite des pistes cyclables en direction de Wavre.
La circulation s’effectuera sur une seule voie dans chaque sens, comme c’est
déjà le cas actuellement, si ce n’est que les usagers circulant vers Wavre
occuperont la zone centrale de la voirie.
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Phase 2 : du mercredi 7 au mercredi 14 août
Cette seconde phase du chantier se concentrera sur le giratoire N4/N257
(Mercedes-Belfius). Le giratoire sera totalement fermé à la circulation.
Les déviations suivantes seront mises en place :
•
Pour les usagers qui viennent de la N257 (depuis l’autoroute E411/A4) et
qui veulent se diriger vers :
- Overijse et le site de GSK, ils seront invités à emprunter la déviation en
rouge sur le plan ci-dessous
- Wavre, ils seront invités à emprunter la sortie d’autoroute n°6 « OttigniesLLN/Wavre »
•
Pour les usagers qui viennent du site GSK et de Overijse et qui souhaitent
se diriger vers :
- L’autoroute via la N257, ils seront invités à emprunter la déviation en rouge
dans le sens contraire.
- Wavre, ils seront invités à emprunter la sortie d’autoroute n° 5 « Rixensart »
ou n°6 « Ottignies-LLN/Wavre »
•
Les usagers qui viennent de Wavre seront invités à emprunter la déviation
en jaune (le tronçon de la N257 sera mis à contre-sens avec une signalisation
adéquate au giratoire qui sera ramené à une seule voie), puis en rouge s’ils vont
vers Overijse et le site de GSK.
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Phase 3 : du lundi 19 au mardi 27 août
Pendant cette phase, qui concerne la réfection de la N4 depuis la limite avec la
commune d’Overijse jusqu’au carrefour avec l’avenue Franklin (exclus), l’ensemble
du tronçon en travaux sera fermé à la circulation.
L’accès aux riverains et aux commerces ne sera possible qu’à pied :
- Pour les usagers du site Mamy Louise, Off et Escaux, un accès uniquement
piéton sécurisé (mais pas PMR) sera possible via le site de l’entreprise Agema
au bout de l’avenue Nobel. Aucun stationnement ne sera autorisé dans l’avenue
Nobel. Une mise à sens unique d’une partie de l’avenue Vésale permettra un
stationnement à proximité du site.
- Il est conseillé aux autres riverains d’emprunter la piste cyclable entre
l’avenue Zénobe Gramme et le site RTBF pour accéder à leur domicile. Ce
tronçon de piste cyclable restera accessible mais la traversée depuis et vers
l’avenue Zénobe Gramme devra se faire avec la plus grande prudence en raison
de la proximité avec la zone de chantier.
- Du côté d’Overijse, un stationnement sera possible pour les riverains sur
l’ancienne chaussée de Bruxelles (derrière le garage Volvo) afin de rejoindre
leur domicile via la piste cyclable le long de la N4.
Certains accès pourraient être libérés au fur et à mesure de l’avancement du
chantier.
Les usagers qui viennent d’Overijse et qui désirent rejoindre Wavre seront invités
à emprunter l’autoroute E411/A4.
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Phase 4 : du mercredi 28 août à la mi-septembre
La dernière phase du chantier consistera à la réfection de la N4 depuis le carrefour
avec l’avenue Franklin (inclus) jusqu’au giratoire avec la N257 (500 mètres) ainsi
que de la réalisation des finitions. Le tronçon en travaux sera totalement
fermé à la circulation, y compris le carrefour N4/avenue Franklin/avenue
Lavoisier.
Les déviations suivantes seront mises en place :
•
Les usagers qui souhaitent rejoindre Overijse seront invités à emprunter
l’avenue Zénobe Gramme (jaune)
•
Les usagers qui souhaitent rejoindre la partie nord-est du zoning seront
invités à emprunter le giratoire de la Noire Epine et l’avenir Lavoisier (rouge).

Ce chantier représente un budget de près de 610 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la
SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.
Contact : Elodie CHRISTOPHE | Adjointe à la communication à la SOFICO | +32 479 86 55 21 | elodie.christophe@sofico.org

Rejoignez-nous !

