
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N40 – Erquelinnes : Fermeture de la voirie une 
journée pour terminer la pose du revêtement 

 
15 mai 2020 

 
Ce jeudi 21 mai (jour férié de l’Ascension), la circulation sera interdite sur 
la chaussée de Mons (N40) à Erquelinnes dans les deux sens, entre 
l’intersection avec la N55 (sortie de l’agglomération de Solre-sur-Sambre) et 
l’intersection avec la N559 (rond-point de Sartiau à Thirimont), soit sur environ 
5 kilomètres. 
 
 Les véhicules légers seront déviés depuis le rond-point du Sartiau 

(Thirimont) vers la N559, puis vers la N561 pour traverser La Buissière et 
Merbes-le-Château, pour enfin retomber sur la N40 au rond-point 
d’Erquelinnes et inversement. 

 Les poids-lourds en provenance de Beaumont seront quant à eux invités à 
rejoindre Mons via Charleroi.  

 
Cette fermeture permettra de procéder à la pose de la dernière couche de 
revêtement dans le cadre du chantier en cours et de débuter les travaux de 
marquage. Les opérations de marquage se poursuivront dès le lundi 25 mai via un 
chantier mobile. 
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ET LA PISTE CYCLABLE ? 
 
Pour rappel, les modes doux ne seront pas oubliés puisque ce chantier comprend 
également la réfection d’accotements bordant la N40 dans la traversée de 
Solre-sur-Sambre (entre l’intersection avec la N561 et la N55) en vue d’y 
implanter une piste cyclable. 
 
Les travaux d’aménagement d’accotements et d’implantation de la piste cyclable 
débuteront dans un second temps et n’auront pas d’impact significatif sur le trafic. 
La totalité des opérations devraient être achevée avant la rentrée scolaire de 
septembre.   
 

*** 
Ce chantier représente un budget d’environ 1,5 millions d’euros HTVA, financé 
par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique 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 !     

 

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

