COMMUNIQUÉ DE PRESSE

N30 – Lancement d’un chantier de réhabilitation de
la voirie entre Les Tailles et Manhay
28 février 2019
Ce lundi 4 mars débutera un chantier de réhabilitation de revêtement de la
N30 sur les communes de Vielsalm et Manhay sur une distance d’environ
11 km dans les deux sens de circulation (depuis Les Tailles à Manhay, giratoire
de la Baraque de Fraiture exclu). Ce chantier permettra également d’effectuer la
réfection de trois zones de stationnement sur la commune de Manhay.
Pendant la réalisation de ce chantier, la circulation sera totalement interdite
sur le tronçon en travaux.

Le chantier sera divisé en quatre tronçons afin de diminuer au maximum l’impact
sur la circulation :
-

Phase 1 à partir du lundi 4 mars : du giratoire de la Baraque de Fraiture à
l’auberge des Massotais
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-

-

Phase 2 à partir du mercredi 20 mars : de l’auberge des Massotais au village
de Les Tailles
Phase 3 à partir du lundi 11 mars : du pont de l’autoroute au village de
Malempré
➔ Ces trois premières phases seront terminées au début du mois
d’avril.
Phase 4 à partir du lundi 25 mars : du village de Malempré à Manhay
➔ Cette dernière phase devrait être terminée pour la fin du mois
d’avril.

Mesures de circulation et déviations
Les lignes de bus circulant sur cet itinéraire seront déviées (infos sur
www.infotec.be).
L’accès aux riverains sera assuré pendant la durée du chantier.
Pendant les deux premières phases du chantier, les usagers sont invités à
continuer sur l’autoroute jusqu’à la sortie « Houffalize » pour rejoindre la
commune de Gouvy ou à emprunter le nouveau contournement de Courtil via le
village de Salmchâteau.
Lorsque les travaux se concentreront sur la commune de Manhay, les usagers sont
invités à quitter l’autoroute à la sortie « Manhay » ou à rejoindre le centre de
Manhay via la Baraque de Fraiture, puis la commune de Lierneux.
***
Ce chantier représente un budget d’environ 1 692 000 € HTVA financé par la
SOFICO. Ces travaux seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique
de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.
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