
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N552 : lancement d’un chantier de réhabilitation 
entre les échangeurs de Dour et de Hautrage 

 
          02 avril 2021 

 
A partir du lundi 12 avril, des travaux visant à réhabiliter la voirie 

débuteront sur la N552 entre les échangeurs de Dour et de Hautrage.  
 

 
 

Ce chantier consistera à réhabiliter la voirie sur 4 km et ce, dans les deux sens de 
circulation.  

Afin de réduire l’impact sur le trafic, les travaux seront divisés en deux phases. 
 
PHASE 1 – du 12 avril au 7 mai : du carrefour N552/rue du Sardon/Rue du Fayt 

jusqu’à rue du Petit Crépin (1,5 km)  
 

Pendant toute cette phase, sur la N552, une voie sera conservée par sens avec 
une vitesse limitée à 50 km/h.  
Pour les usagers circulant sur les voiries latérales à la N552 (rue du Sardon, rue 

du Fayt, chaussée de Belle-Vue et rue du Petit Crépin), une déviation locale sera 
mise en place.  
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Les usagers circulant sur l’E19/A7 en venant de Mons ne pourront pas emprunter 
la sortie n°26 « Dour » pendant l’entièreté de cette phase et seront déviés via 

l’E42/A16 – sortie Pommeroeul. En complément : 
 

➢ Du 12 au 23 avril (lors des travaux sur les voies accueillant habituellement 
la circulation de Dour vers Hautrage) : 

o Pour les usagers circulant sur la N552, l’accès à l’autoroute E19/A7 
en direction de Mons sera fermé. 

▪ Une déviation sera mise en place via l’E42/A16 – accès 

Pommeroeul. 
o Les usagers circulant sur la N552, en provenance de Dour, et 

souhaitant emprunter l’accès E19/A7 « Hensies » vers la France 
devront y accéder via la N554. 

 

➢ Du 26 avril au 7 mai (lors des travaux sur les voies accueillant 
habituellement la circulation de Hautrage vers Dour) : 

o Les usagers circulant sur la N552 et souhaitant emprunter l’accès 
E19/A7 « Hensies » vers la France seront déviés via l’E42/A16 – 
échangeur de Pommeroeul et l’E19/A7 – échangeur de Saint-Ghislain. 

o Pour les usagers circulant sur l’E19/A7 en provenance de la France, 
la sortie n°26 « Dour » sera fermée à la circulation.  

▪ Une déviation sera mise en place via l’E19/A7 - échangeur de 
Saint-Ghislain 

o Les usagers en provenance de Hautrage ne pourront pas accéder 

directement à l’autoroute E19/A7 en direction de Mons. Ils seront 
invités poursuivre sur la N552 jusqu’au prochain rond-point pour y 

faire demi-tour.  
   
PHASE 2 – du 25 mai au 23 juin : de la rue du Petit Crépin au carrefour N552/rue 

Malenroye (2,5 km) 
Les modalités pratiques de cette seconde phase seront communiquées par la suite. 
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Les travaux devraient donc être achevés pour la fin du mois de juin.  

 
*** 

 

Ce chantier est financé par la SOFICO dans le cadre de son Plan de relance des 
chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget de 1.700.000€ 
HTVA. 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 !     
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