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A503 – Vers Charleroi : dernière phase du chantier 
visant à aménager la bretelle de sortie n°33 

« Marcinelle » et à élargir l’accès de la caserne des 
pompiers 

9 avril 2021 
 
A partir de ce jeudi 15 avril, le chantier actuellement en cours pour élargir 
l’accès des pompiers à l’A503 vers Charleroi et pour aménager la bretelle 
de sortie n°33 pour les usagers circulant dans le même sens entrera dans 
sa dernière phase, ce qui engendrera jusqu’à la fin du mois des 
modifications des conditions de circulation.   
 

 
 
Du jeudi 15 avril au mercredi 28 avril inclus : les usagers qui circulent sur l’A503 
vers le R9 ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie n°33 « Marcinelle »  
 
La bretelle sera notamment fermée afin de poser les dernières couches de 
revêtement sur toute la largeur de la voirie et assurer ainsi un travail de qualité.  
 
Des déviations seront mises en place via la N577 (Avenue Eugène Mascaux) et la 
sortie Marcinelle « EST » du R3 en venant d’Heppignies.  



Une déviation « de rattrapage » sera également mise en place pour les usagers 
n’ayant pas suivi les indications en amont et ce via le R9 (tour complet du R9 et 
reprendre l’A503). 
 
Le lundi 19 et mardi 20 avril : réduction à une voie à hauteur du chantier pour les 
usagers circulant sur l’A503 vers le R9 
 
Ces opérations permettront de traiter la jonction entre l’A503 et la nouvelle 
bretelle de sortie. 
 
Du vendredi 23 avril à 18h au lundi 26 avril 6h : l’A503 sera complètement fermée 
en direction du R9 à partir de l’échangeur de Marcinelle, l’accès au R3 restant 
possible 
 
Cette fermeture permettra d’effectuer des opérations de rabotage, de pose de 
sous-couche, puis de couche d’usure et de marquage sur l’A503. 
 
Une déviation sera mise en place via la N577, l’échangeur de Marcinelle vers le 
R3 et la N90. 
 
Les dates de ces phases pourraient être modifiées en fonction des conditions 
météorologiques.  
 
Par la suite, le chantier se terminera par des opérations de signalisation qui auront 
un impact ponctuel et de courte durée. 
 
Pour rappel :  
 
Concrètement, ce chantier qui a débuté en septembre dernier et qui a été divisé 
en plusieurs phases vise à : 
 

- Redessiner le début de la bretelle de sortie n°33 « Marcinelle » vers 
Charleroi afin d’assurer la sécurité des véhicules d’urgence venant de la 
caserne des pompiers de Charleroi ; 

- Aménager une bande d’accélération depuis la caserne des pompiers vers 
l’A503 et vers la rue des Hiercheuses ; 

- Effectuer la réfection du revêtement de l'A503 sur 500 mètres et de la 
bretelle de sortie n°33 « Marcinelle ». 

 
*** 

Ces travaux sont financés par : 
- La SOFICO pour un budget d’environ 570 000 € HTVA 
- La Ville de Charleroi pour un budget d’environ 360 000 € HTVA  

 
Ils sont réalisés 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 !     

mailto:heloise.winandy@sofico.org
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

