
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N60 – fin des travaux de sécurisation entre 
Thieulain et Leuze-en-Hainaut 

26 octobre 2021 
 

Le chantier de sécurisation de la N60 entre Leuze-en-Hainaut et Thieulain 

s’est achevé ce lundi 25 octobre, permettant de libérer les voies entre le 
rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour formé avec la Planche à 

Leuze. Toutefois, sur cette zone, une intervention d’une journée sera 
encore nécessaire pour finaliser la nouvelle piste cyclable.  
 

 
 
Si les fondations de la piste cyclable ont été réalisées, un jour de travail sera 

nécessaire afin de poser son revêtement. 
Sous réserve de conditions météorologiques favorables, c’est la date du 8 

novembre qui est actuellement planifiée.  
Pendant cette journée, entre le rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour 
formé par la N60 avec la Planche à Leuze, sur la nationale, les usagers pourront 

uniquement circuler en direction de Frasnes-lez-Anvaing.  
 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

➢ Les usagers circulant depuis Frasnes-lez-Anvaing en direction de Leuze-en-
Hainaut seront déviés par le village Thieulain.  

 
 

POUR RAPPEL 
 

Ces travaux qui ont débuté le 23 août dernier ont permis de sécuriser la N60 et 
ont été organisés en deux phases :  
 

- La première phase s’est tenue du 23 août jusqu’au début du mois de 
septembre entre la Warde et le rond-point de la Croix-au-Mont afin 

d’effectuer les réparations d’un pertuis.  
- La seconde phase a débuté dans la foulée et s’est achevée le 25 octobre. 

Elle s’étendait du rond-point de la Croix-au-Mont au carrefour formé par la 

N60 avec la Planche à Leuze. Les travaux visaient à y aménager une piste 
cyclable sur environ 200 mètres.  

 
*** 

 

Ces travaux ont été financés par la SOFICO, maître d’ouvrage. 
 

Ils ont été réalisés avec la collaboration du partenaire technique de la SOFICO, le 
SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. 
 
 
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

