
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N243 - chantier de réhabilitation du revêtement entre 
Wavre et Chaumont-Gistoux : voies libérées entre le 

giratoire des 4 Sapins et le carrefour N25/N243 
 

6 octobre 2021 
 

Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N243/Chaussée de 
Huy se poursuit entre Wavre et Chaumont-Gistoux. Ce mardi 5 octobre, 
les voies ont été libérées entre le giratoire des 4 Sapins et le carrefour 
formé avec la N25. Ce tronçon fera l’objet d’une fermeture complète 
durant un week-end afin d’y poser la dernière couche de roulement. Les 
travaux continueront jusqu’à la mi-novembre 2021 et reprendront 
ensuite, avec la dernière phase du chantier, au printemps 2022. 
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MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
DU GIRATOIRE DES 4 SAPINS (INCLUS) JUSQU’AU CARREFOUR AVEC LA N25 
(ECHANGEUR COMPRIS) :  

- Les voies ont été libérées ce mardi 5 octobre. Il est à noter que de la 
signalisation résiduelle se trouve toujours sur la N243 à hauteur du pont 
surplombant la N25 ; 

- Du vendredi 15 octobre en soirée jusqu’au dimanche 17 octobre en matinée, 
le tronçon sera fermé à la circulation afin de réaliser les opérations liées à 
la pose de la couche de roulement. 

 
ENTRE LA RUE DU MOULIN ET LE CHEMIN DE L’HERBE : 

- Le dimanche 17 octobre, la circulation sera totalement interdite dans les 
deux sens pour poser les revêtements.  
 Les usagers seront déviés via la N25 et l’E411/A4. 

 
A HAUTEUR DU CARREFOUR DE TOUT VENT : 

- La circulation sera finalement régulée par des feux de signalisation jusqu’à 
la mi-novembre, suite à des imprévus liés aux impétrants ; 

- Les voiries latérales restent 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. 
 
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 : 
• au carrefour chaussée de Huy/Rue et chemin Tout Vent; 
• 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 HTVA financé à hauteur 
de €2,911 millions HTVA par la SOFICO, maître d’ouvrage, et de €80.000 HTVA 
par l’OTW (pour la réalisation des 10 quais de bus). 
 
Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et 
Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
C’est la société Viabuild qui a été désignée par marché public pour l’exécution de 
ces travaux. 
 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  
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