FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965, groep@willemen.be

N36 Roulers-Izegem - Izegem
Activités
Construction de routes
Travaux de voirie
Asphaltage
Bétonnage
Entrepreneur
Willemen Infra
Emplacement
N36 en Ambachtenstraat,
Roeselare/Izegem, West-Vlaanderen,
Belgique
Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen
Délai
1 an 3 mois
Début des travaux
03-2014
Fin des travaux
06-2015

Le complexe d’accès et de sorties n° 6 Roulers/Izegem sur l’E403
au niveau de la liaison avec la N36 à Izegem a été entièrement
rénové. L’Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voulait ainsi
améliorer considérablement la sécurité du complexe et la capacité
de la route.
Les travaux proprement dits ont démarré le 17 mars 2014, pour une
durée de 210 jours ouvrables.
Les travaux ont été menés à 2 endroits :
- Réaménagement du complexe d’accès et de sorties
L’ancienne situation aux abords de ce complexe était trop
dangereuse pour les cyclistes. Le conflit de circulation y a été
entièrement supprimé grâce à l’aménagement d’un tunnel cycliste
sous la bretelle de sortie du côté de Courtrai et d’une piste cyclable
dans la boucle de la sortie. Pour accroître la capacité en termes de
trafic automobile, un bypass a été réalisé pour le virage à droite de
la N36 vers l’E403, et des voies de sélection supplémentaires ont
été ajoutées pour le trafic tournant à gauche au carrefour.
- Tunnel cycliste sous la N36 à hauteur de la Molstraat
Un tunnel cycliste a également été réalisé à hauteur de la Molstraat
à Izegem, où il y avait auparavant une traversée cycliste sur la N36.
Ce tunnel offre un accès sûr au nouveau lotissement pour les
cyclistes et les piétons.
Enfin, Aswebo a réalisé la voie d’accès à la zone d’activité
automobile et adapté l’Ambachtenstraat.
Catégorie: Construction de routes; Travaux de voirie, Asphaltage,
Bétonnage
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Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra, le plus important constructeur de routes belge, a
vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo,
Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen.
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