
Info-trafic : Travaux de réalisation d’un giratoire au carrefour du centre à Rochefort 

Après la modernisation de la rue Neuve, la 2ème phase des travaux du giratoire de Rochefort-centre va 
démarrer à partir de ce lundi 19 septembre et engendrera nécessairement des fermetures provisoires 
de voiries et des déviations. 

• Fermetures de voiries 

 Voiries provisoirement en mode « voie sans issue », réservées uniquement aux riverains : 

-       place Albert 1er : entre la rue du Tunnel et le carrefour du Centre ; 

-       avenue de Forest : fermée entre son carrefour avec la rue du Square et le carrefour du Centre ; 

-       rue de France : fermée entre son carrefour avec la rue Neuve et le carrefour du Centre. 

• Déviations mises en place (voir plan de circulation) : 

1. Vers Ciney, Dinant et Beauraing :  

Venant de Jemelle et Marche-en-Famenne : via rond-point du Trou Maulin, passage dans le 
tunnel, Avenue d’Alost, Rue Reine Astrid et Rue de Behogne ; 

Venant de Han-sur-Lesse : Rue de France, Rue Neuve, Rue Jacquet, Route de Marche, rond-
point du Trou Maulin, passage dans le tunnel, Avenue d’Alost, Rue Reine Astrid, Rue de 
Behogne ; 

Venant de Wavreille et Saint-Hubert : Rue Jacquet, Route de Marche, rond-point du Trou Maulin, 
passage dans le tunnel, Avenue d’Alost, Rue Reine Astrid, Rue de Behogne. 

2. Vers Jemelle – Marche-en-Famenne 

Venant de Ciney et Dinant : via la Rue des Tanneries, Avenue d’Alost, passage dans le tunnel et 
rond-point du Trou Maulin ; 

Venant de Wavreille et Saint-Hubert : Via la Rue Jacquet, Route de Marche et rond-point du Trou 
Maulin ; 

Venant de Han-Sur-Lesse : Via Rue de France, Rue Neuve, Rue Jacquet, Route de Marche et 
rond-point du Trou Maulin. 

3. Vers Wavreille, Tellin et Saint-Hubert   

- Venant de Ciney-Dinant : Rue des Tanneries, Avenue d’Alost, passage dans le tunnel, rond-
point du Trou Maulin, Route de Marche et Rue Jacquet ; 

- Venant de Jemelle-Marche-en-Famenne : Via le rond-point du Trou Maulin, Route de Marche et 
Rue Jacquet ; 

- Venant de Han-Sur-Lesse : Via Rue de France, Rue Neuve et Rue Jacquet. 

4. Vers Han-Sur-Lesse 

- Venant de Ciney-Dinant : Via Rue des Tanneries, Avenue d’Alost, et Rue Sous-Le-Château ; 



- Venant de Jemelle-Marche-en-Famenne : via rond-point du Trou Maulin, passage dans le tunnel 
et Rue Sous-Le-Château 

- Venant de Wavreille et Saint-Hubert : Via Rue Jacquet, Route de Marche, rond-point du Trou 
Maulin, passage dans le tunnel et Rue Sous-Le-Château  

Les accès aux écoles, aux bâtiments publics et aux commerces en général du centre-ville, restent 
accessibles sauf pour les poids lourds. 

Des embarras de circulation seront à craindre aux heures de pointe à la sortie du tunnel, au 
croisement de l’Avenue d’Alost, l’Avenue de Forest et la Rue du Tunnel. Pensez-y à temps !  

Un seul conseil à vous délivrer pour ces prochaines semaines : 

Prudence, vigilance et patience ! 

 


