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I. Travaux de sécurisation  

Le carrefour entre la N951 et de la N954 : 

 

= Carrefour dit «  des 4 bras de Bois-de-Villers » 

= Carrefour emprunté chaque jour par des milliers d’automobilistes 
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I. Travaux de sécurisation  

 

OR : carrefour réputé dangereux vu les nombreux accidents 

 

 Aménagements largement nécessaires afin d’accroître la  
sécurité  des usagers de la route 

 

Mais dossier en attente depuis 10 ans (nombreux rebondissements et 
discussions sur l’implantation du futur rond-point, sa géométrie, les 
contraintes liées au voisinage immédiat, …)  

 

 Nouveau permis d’urbanisme enfin délivré en 2015  

  = concrétisation du giratoire cette année ! 
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I. Travaux de sécurisation  

Après nombreuses analyses : choix de la Direction des Routes du SPW  

 = réalisation d’un rond-point + un by-pass  

 

 

entre la N951 et la N954 

     venant de la N951 de Bois-de-Villers 
    vers la route communale Biname Bajart 

 

+ Remplacement de l’éclairage public par des lampes LED  

= technologie plus économique et garantissant une meilleure visibilité 
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I. Travaux de sécurisation  

Pour limiter au maximum l’impact sur la circulation : 3 phases de 
travaux prévues : 

- phase 1 : 1/4 giratoire côté parking 

- phase 2 : 1/4 giratoire côté Eggo 

- phase 3 : 1/2 giratoire côté restaurant 

 

 Mise en place de déviations en fonction de ces phases excepté pour 
la circulation locale, les commerces de proximité, les transports en 
commun et les services d’urgences 

 

 Passage de la circulation durant le chantier  

      = par alternance au moyen de feux tricolores 
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II. Travaux de réfection du revêtement 

Pour réduire les désagréments liés au chantier pour les usagers de la 
route et les riverains 

 d’autres travaux seront réalisés conjointement 

 

1. Renouvellement du revêtement de la N951 sur 2 km entre le futur 
nouveau rond-point de Bois-de-Villers et celui « des 6 bras »  
 

2. Renouvellement du revêtement de la N951 sur 5 km 
supplémentaires du « rond-point des 6 bras » de Bois-de-Villers en 
direction de Lesves 
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II. Travaux de réfection du revêtement 
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III. Durée et coût total des travaux 

Travaux de réfection du revêtement de la N951 : 

 Début :  mars 2016  

 Fin estimée : cet été  

 

Réalisation du rond-point de Bois-de-Villers 

 Début : avril 2016  

 Fin estimée : cet été 

 

Coût total : 1.400.000 € TVAC à charge du budget régional wallon 
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IV. Conclusion 

Ces travaux permettront : 

 

d’accroître la sécurité routière 

d’améliorer la mobilité  

d’augmenter le confort des usagers grâce à un meilleur 
revêtement routier 
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