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Communiqué de presse 

 
AMENAGEMENT DE SECURISATION A PROFONDEVILLE  

 
 

Réalisation d’un rond-point aux 4 bras de Bois-de-Villers  
  

24-02-2016 
  

Dans le cadre du programme des chantiers wallons, Maxime PREVOT, 

Ministre wallon des Travaux publics, vient de présenter les travaux de 

sécurisation au carrefour entre la N951 et la N954 à Profondeville.  

 

I. Travaux de sécurisation 

Emprunté chaque jour par des milliers d’automobilistes, l’aménagement du 

carrefour dit «  des 4 bras de Bois-de-Villers », réputé dangereux, est devenu 

largement nécessaire afin d’accroître la sécurité  des usagers de la route venant 

de ses quatre axes au croisement de la N951 et de la N954. 

Pour rappel, cela fait une dizaine d’années que ce dossier connait de nombreux 

rebondissements. Après de multiples discussions au niveau de l’implantation et 

de la géométrie du rond-point pour tenir compte des contraintes liées au 

voisinage immédiat, un nouveau permis d’urbanisme a enfin été délivré en 2015 

et permettra la concrétisation du giratoire cette année.  

Le choix de la Direction des Routes du Service Public de Wallonie s’est porté sur 

la réalisation d’un rond-point et d’un by-pass en venant de la N951 de 

Bois-de-Villers vers la route communale Biname Bajart, autrement dit, une 

voirie jouxtant le rond-point et qui permettra à ses usagers de se rendre de 

façon plus sécurisée entre ces deux routes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



De plus, l’éclairage public y sera remplacé par après par des lampes LED, plus 

économiques et garantissant une meilleure visibilité. 

Trois phases sont prévues afin de limiter au maximum l’impact sur la circulation : 

phase 1 : 1/4 giratoire côté parking, phase 2 : 1/4 giratoire côté Eggo, phase 3 : 

1/2 giratoire côté restaurant. Des déviations seront mises en place excepté pour 

la circulation locale, les commerces de proximité, les transports en commun et 

les services d’urgences. Le passage de la circulation durant le chantier se fera 

par alternance au moyen de feux tricolores.  

 

II. Travaux de réfection du revêtement 

Par ailleurs, afin de réduire les désagréments liés au chantier pour les usagers de 

la route et les riverains, d’autres travaux seront également réalisés 

conjointement.  

 

Il s’agit du renouvellement du 

revêtement de la N951 : 

- sur 2 km entre le futur 

nouveau rond-point de Bois-de-

Villers et celui « des 6 bras » ; 

- sur 5 km supplémentaires 

du « rond-point des 6 bras » vers 

Lesves. 

 

 

 

III. Durée et coût total des travaux 

Les travaux de réfection du revêtement de la N951 commenceront début mars 

2016 et se prolongeront jusque cet été en fonction des conditions 

météorologiques. 

En ce qui concerne le rond-point de Bois-de-Villers, le chantier sera réalisé entre 

début avril 2016 et cet été. 

Le coût total de ces deux interventions s’élève à 1.400.000 € TVAC à charge du 

budget régional wallon. 

*** 

Le Ministre wallon des Travaux publics Maxime PREVOT se réjouit d’avoir 

permis la concrétisation de ce dossier dont les travaux contribueront à 

accroître la sécurité routière, la mobilité et le confort des usagers. 
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