
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Etalle - N83/rue du Moulin :  
réfection des revêtements durant 5 jours 

 
22 juin 2022 

 

A partir du lundi 4 juillet, à Etalle, des travaux de réfection des 
revêtements se dérouleront sur la N83/rue du Moulin entre le giratoire 

N83/N87 (non compris) et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs 
Ardennais, soit sur environ 400 mètres.  

 

 
 

Cet entretien préventif des revêtements permettra d’éviter des dégradations en 
profondeur de la structure qui auraient alors nécessité des travaux plus lourds.   

 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 

Sur la N83 entre le giratoire N83/N87 et le carrefour N83/rue Place des 
Chasseurs Ardennais : 

 
- Du lundi 4 juillet au mardi 5 juillet, une seule voie sera maintenue, celle 

permettant d’assurer la circulation en direction d’Arlon ; 
- Du mercredi 6 juillet au jeudi 7 juillet, une seule voie sera maintenue, celle 

permettant d’assurer la circulation en direction de Florenville ; 

- Le vendredi 8 juillet, la circulation sera impossible dans les deux sens. 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

o Les parkings de l’Intermarché et de la station-service seront à 
nouveau accessibles en matinée. Il sera possible de se rendre à pied 

dans les autres commerces. 
 

Une déviation sera mise en place via la rue Belle-Vue et la N87 (contournement 
Nord d’Etalle). 

 
Les travaux se termineront le vendredi 8 juillet (sous réserve des conditions 
météorologiques). 

 
*** 

 
Ce chantier représente un budget de près de €116 000 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 société Socogetra 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  

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

