
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N90 – Huy :  Nouvelles mesures pour fluidifier le trafic 
aux giratoires de Ben-Ahin  

 
25 septembre 2019 

 

Sur la N90, à Huy, aux ronds-points de Ben-Ahin, de nouvelles mesures vont être 

prises dans les prochaines semaines afin d’améliorer la fluidité du trafic, 

notamment aux heures de pointe. Elles devraient également permettre de 

diminuer le risque d’accident au niveau de la sortie du complexe vers la N698 

(chaussée de Dinant). 

 

Une nouvelle bretelle 

Ainsi dès ce lundi 30 septembre à Huy, des travaux débuteront afin de 

réaliser une nouvelle bretelle de sortie pour connecter le parking inférieur 

du Shopping Mosan vers la N90.  

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Impact sur le trafic pendant la réalisation des travaux 

L’impact de ce chantier sur le trafic sera limité puisqu’il sera réalisé 

majoritairement depuis le parking du centre commercial. La circulation sera 

maintenue en continu et pour tout type de véhicules mais un rétrécissement 

localisé de la N90 sera effectué dans le sens Andenne -> Huy. 

 

Nouvelles mesures de circulation après le chantier 

Après la réalisation de cette nouvelle sortie, la circulation s’effectuera comme suit : 

 

• Les véhicules légers ne pourront plus quitter le parking du Shopping Mosan 

au niveau du giratoire du Cwerneu (cette sortie sera réservée aux poids 

lourds via une borne automatique). Des études ont en effet démontré que 

la configuration actuelle rend l’insertion des véhicules difficile venant de Huy 

dans le giratoire. 

• Les véhicules légers pourront quitter le parking soit vers la nouvelle bretelle 

pour rejoindre la N90 (tourne à droite obligatoire), soit vers l’arrière du 

parking pour rejoindre la chaussée de Dinant (N698). 

 

Le chantier devrait être terminé à la mi-octobre. 

 

La Ville de Huy a évidemment été étroitement associée à l’élaboration de ces 

nouvelles mesures et se réjouit de les voir se concrétiser.  

 

Ce chantier, financé par la SOFICO, représente un coût d’environ 15 000 € HTVA. 

Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : 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

