
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soignies – N6 :  
Fermeture du giratoire de la ZACC des Aulnées et 

fin du chantier 
 

13 août 2019 
 

Le chantier visant à aménager le rond-point de la ZACC des Aulnées (sur 

la N6/Chaussée de Mons/Boulevard F.Roosevelt, à l’intersection avec la rue des 

Archers, la rue Prévot et la rue chaussée de Mons) touche à sa fin.  Depuis le 7 

juin dernier, les usagers pouvaient emprunter le nouveau giratoire en circulant sur 

la sous-couche avec une vitesse maximum de 30 km/h. Du jeudi 22 au lundi 26 

août, lors des dernières opérations de pose du revêtement, plusieurs changements 

de priorité seront mis en place successivement aux abords du rond-point, mais 

toujours en laissant un passage sur la N6. 

 

Le giratoire devrait être totalement accessible dès le lundi 26 août avant 

les heures de pointe matinales. Il restera à effectuer quelques travaux de 

finition (marquage, plantations, éclairage, placement de mobilier urbain…) qui ne 

devraient pas avoir d’impact conséquent sur le trafic. 

 

Ce giratoire est réalisé pour améliorer la sécurité et la mobilité à ce carrefour 

en conformité avec le plan communal de mobilité. Il est donc cofinancé par la 

SOFICO. Le financement est également assuré par 2 sociétés partenaires : 

PROBUILD (développement économique de la ZACC) et par la suite DELZELLE 

(projet de développement de logements).  

Ce chantier représente un budget global de plus 835 000 € HTVA.  

Le cofinancement est prévu comme suit : 

• Jusqu’à 200 000 € : 50% SOFICO, 50% DELZELLE  

• Au-delà de 200 000 € : 1/3 SOFICO 1/3 DELZELLE 1/3 PROBUILD 

 

Il est réalisé 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 

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

