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N40 – Estinnes : Réfection de la voirie à Rouveroy 
 

26 juillet 2019 
 
Un nouveau chantier de réfection du revêtement débutera ce lundi 29 juillet sur 

la N40 à Rouveroy (Estinnes).  

 

Concrètement, ce nouveau chantier consistera à : 

• Renouveler le revêtement de la voirie entre Rouveroy et Erquelinnes 

(6 km) 

• Procéder à la réfection et à la sécurisation de la traversée de 

Rouveroy (réduction de la largeur de la voirie et création d’effets de porte 

aux entrées de l’agglomération). Cette sécurisation de la voirie, à la 

demande de la Commune et des riverains, a pour objectif de réduire la 

vitesse des véhicules à cet endroit. 

 

 
 

Mesures de circulation et impact sur le trafic 

 

Du 29 juillet au 10 août : circulation réduite à 1 voie en sens unique depuis 

Mons vers Beaumont (le dépôt de grains sur la nationale demeure accessible pour 
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les agriculteurs qui effectuent les moissons). En direction de Mons, la déviation 

présentée ci-dessous sera mise en place.  

 

A partir du 11 août : fermeture totale de la N40 à la circulation. 

 

Plusieurs déviations seront mises en place : 

- Les usagers qui se dirigent vers Beaumont seront invités, depuis Rouveroy, 

à emprunter la rue Sainte-Barbe, puis à se diriger vers Grand-Reng et le 

centre d’Erquelinnes pour reprendre la N40. 

- Les usagers qui se dirigent vers Mons seront invités, depuis Erquelinnes, à 

emprunter la rue du Bruliau, puis à se diriger vers Peissant pour reprendre 

la N562 jusqu’à Rouveroy. 

 

 

Ce chantier devrait être terminé pour la mi-septembre si les conditions 

météorologiques sont favorables. 

 

Ce chantier, financé par la SOFICO, représente un coût d’environ 1,5 millions 

d’euros HTVA. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : 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 !     

https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

