
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N243 – chantier de réhabilitation et de sécurisation 
entre Wavre et Chaumont-Gistoux :  

mise à jour du planning 
 

20 août 2021 

 
La réhabilitation et la sécurisation de la N243/Chaussée de Huy se 
poursuit entre Wavre et Chaumont-Gistoux. Voici une actualisation des 

phases en cours ou à venir dans le cadre de ce chantier. 
 

Actuellement et jusqu’au samedi 21 août - entre la Rue des Boissonnets et 
l’Intermarché de Chaumont-Gistoux :  
Des feux tricolores de chantier régulent la circulation. 

 
Ce samedi 21 août - de la Rue du Moulin à l’Intermarché de Chaumont-Gistoux: 

o La N243 sera fermée dans les deux sens de circulation pour poser la couche 
de roulement. 

o Les usagers seront déviés par la N25 et l’E411/A4. 
 

*** 

 
Actuellement et jusqu’au 10 septembre - entre la Rue du Moulin et le Carrefour 

Tout Vent (carrefour non compris) : 
o La circulation sur la Chaussée de Huy reste uniquement possible dans le 

sens vers Wavre. 

o Les usagers qui empruntent la Chaussée de Huy vers Perwez sont déviés 
via la N25 et l’E411/A4. 

 
Le 11 septembre – entre la rue du Moulin et le chemin de l’Herbe : 

o La circulation sera totalement interdite dans les deux sens pour poser les 

revêtements.  
o Les usagers seront déviés via la N25 et l’E411/A4. 

 
*** 

 

Du 30 août au 4 octobre – du giratoire des 4 Sapins (inclus) jusqu’au carrefour 
avec la N25 (échangeur compris)  

o La circulation sur la Chaussée de Huy sera uniquement possible dans le sens 
vers Wavre. 

o Les usagers qui emprunteront la Chaussée de Huy vers Perwez se verront 
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déviés via le chemin de Vieuxsart, puis la N25 
 

*** 
 

Du 13 septembre à la fin du mois d’octobre – à hauteur du carrefour de Tout 
Vent :  

o La circulation sera régulée par des feux sur la N243. 
o Les voiries latérales seront fermées avec déviations locales mises en place. 

 

*** 
 

Enfin, le tronçon de la N243 compris entre le carrefour avec l’Allée de la Frênaie 
et le carrefour des 4 Carrés (non compris), sera réalisé au printemps 2022. 
 

Il est à noter qu’un chantier totalement indépendant, mené par l’intercommunale 
IN BW, impactera sous peu une partie de ce tronçon : 

De la mi-septembre à la fin de cette année, ente la rue de la Sarte et le carrefour 
des 4 carrés, seul le sens vers Wavre sera maintenu. Les usagers se dirigeant vers 
Perwez devront suivre une déviation locale.  

 
POUR RAPPEL 

 
Ce chantier, qui a débuté le 1er mars par des travaux préparatoires visent à : 
 

- Réhabiliter en profondeur le revêtement de la N243/Chaussée de 

Huy dans les 2 sens de circulation entre le rond-point « des 4 sapins » 

(intersection entre la N243/Avenue Molière/Venelle des Cèdres) à Wavre, 

jusqu’à l’Intermarché de Chaumont-Gistoux ; 

- Effectuer une rénovation complète de la piste cyclable ; 

- Elargir et sécuriser deux carrefours par l’insertion de tourne-à-gauche 

pour les deux sens de circulation : 

o au carrefour chaussée de Huy/Rue et chemin Tout Vent; 

o au carrefour chaussée de Huy/Rue des Quatre Carrés/chemin de 

l’Herbe/ Rue Arsène Matton ; 

- Réhabilitation des 10 quais de bus en les adaptant aux PMR. 
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Ce chantier représente un budget de près de 3 millions d’euros HTVA, réparti 

comme suit : 
 

- 2.911.000 euros HTVA financés par la SOFICO ; 
- 80.000 euros HTVA financés par l’OTW (pour la réalisation des 10 quais de 

bus).  
 
Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la 

SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures. 
 

C’est la société Viabuild qui a été désignée par marché public pour l’exécution de 
ce chantier. 
 
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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