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Liège - N3 : lancement ce lundi d’un chantier de 
réfection des revêtements et de sécurisation entre 

Amercoeur et Bois-de-Breux  
21 octobre 2021 

 
Ce lundi 25 octobre, un chantier visant à réhabiliter la N3 (rue 
d’Amercoeur, rue de Robermont, rue de Herve) entre le pont d’Amercoeur 
et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux débutera. Ces travaux 
permettront de remplacer les revêtements de l’axe, de le sécuriser et de 
mieux y intégrer les modes doux ainsi que les bus. Il sera découpé en 
plusieurs phases. La première portera sur la N3 (rue d’Amercoeur), entre 
le pont d’Amercoeur (non compris) et le carrefour formé avec la rue des 
Prébendiers (non compris). 
 

 
 
REALISATIONS 
 
Ce chantier portera sur la N3 entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec 
la rue de Bois-de-Breux, soit sur 5 km (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue 
de Herve). Il permettra de :  
 

- Réfectionner les revêtements de la nationale ; 
- Réhabiliter et sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonne (îlots, 

accès PMR) ; 
- Renouveler les marquages existants pour mieux intégrer les bus et modes 
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doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible. 
 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
La première phase se déroulera du 25 octobre au 23 novembre (sous réserve des 
conditions météorologiques).  
 
Elle portera sur la N3/rue d’Amercoeur, depuis le pont d’Amercoeur (non compris) 
jusqu’au carrefour formé avec la rue des Prébendiers (non compris). 
 

 
 
Dans un premier temps, du 25 octobre au 8 novembre, une seule voie de 
circulation sera maintenue côté rue Frédéric Nyst, la zone en chantier se trouvant 
côté rue Saint-Remacle. Pendant cette période, sur la zone en chantier : 
 

- La circulation s’effectuera uniquement en direction d’Outremeuse, avec 
une vitesse maximale limitée à 30 km/h ; 

- Dans l’autre sens, pour les usagers circulant sur le Quai de Longdoz/N90 ou 
sur la N3 en provenance d’Outremeuse et souhaitant rejoindre la N3 vers 
Robermont, une courte déviation sera mise en place via la rue Basse-
Wez et la rue des Prébendiers (circulation à contresens à cet effet). 
 
Par ailleurs : 

- L’accès à la N3 depuis la rue St-Remacle sera impossible ; 
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- L’accès à la rue des Prébendiers via la N3 sera impossible. Dans la rue des 
Prébendiers la circulation s’effectuera à contresens suite à la déviation mise 
en place (cf. supra). Afin de permettre le passage des bus, une interdiction 
de stationner sera en vigueur aux deux extrémités de cette rue pendant la 
durée des travaux. 

- Les feux de circulation à l’intersection N3/rue des Prébendiers et N3/rue 
Basse-Wez seront mis « en clignotant » afin de fluidifier le trafic suite à la 
révision des flux ; 

- La rue Valdor sera fermée à la circulation (excepté riverains) ; 
- Il ne sera plus possible d’accéder à la N3 via la rue Frédéric Nyst ; 
- Toutes les informations relatives aux lignes de bus empruntant ce tronçon 

sont à retrouver sur www.letec.be   
 
Dans un second temps, du 9 novembre au 23 novembre, la zone de travaux sera 
basculée côté rue Frédéric Nyst. Les conditions exactes de circulation seront 
communiquées ultérieurement, de même que les informations relatives aux autres 
phases (conditions de circulation, calendrier…).  
 

*** 
Ce chantier représente un budget de près de €1,6 millions HTVA financé par la 
SOFICO, maître d’ouvrage. 
 
Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et 
Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
C’est la S.A. WILLEMEN INFRA S.A. 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  

http://www.letec.be/
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

